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LES PEINTRES ANGLAIS ET CONSTABLE

VAnglais, avec son caractsre froid et reflechi, produit un art qui semble contraire

d, toutes les idees que Von -peut raisonnablement se faire de la race anglaise.

On se le represente volontiers comme negociant de la Cite, sobre dans ses vues,

pratique, et ne pensant qu'd. ce qui est pratique; on connait son amour pour la nature,

et Von est toujours etonne de ne pas retrouver dans la peinture cette saine fidelite

d soi-meme, de n'y voir rien de cette simplicite et de cette calme poesie de la vie rurale

anglaise, de mime que dans la sculpture on ne trouve rien des efforts de sa gymnastique

et de ses sports varies.

C^est un art tout spiritualiste qui se montre d nous, puise dans les livres, resultat

de la lecture, et, avouons-le, ce resultat n'est pas precisement plaisant. Car ce n'est pas

la poesie ardente d'un Shakespeare qui trouve id son expression, rien ici qui nous fasse

souvenir des chants des anciens bardes. Ce serait plutot une lecture pour des dames —
pour de belles ladies d Vintellect court qui exigent d^un homme un pantalon bien fait et

le regard tendre d'un enfant. On en arrive d se poser la question de savoir si reellement

le bien-etre est fait pour favoriser le developpement esthetique d'une nation, si tant est

que Vart et la culture soient la mime chose.

Oil done se manifeste dans la peinture anglaise cette hygiene tant vantee de la vie

anglaise? Combien plus robuste parait d cote ce que font les Frangais de nos jours sur

un terrain identique! Les peintres anglais n'ont toujours eti plus ou moins que des

tailleurs d'habits et des coiffeurs, depuis Reynolds jusqu'd Whistler; Gainsborough

lui-mime ne se distingue des autres, dans ce travail delicat, que par une main plus legere.

Et pendant quails attifaient ainsi leurs clients et s'evertuaient d donner un

coup de fer d leur chevelure, ils parlaient agreablement et essayaient de donner une coupe

seyante d leur sentiments mimes. Un seul domine parmi ces nombrcux portraitistes. 11

naquit assez tot pour faire partie du siecle d'un Van Dyck, et cependant il est d'une

autre pate que cet eleve de Rubens et que toute sa descendance. Le seul Anglais d qui

le mouvement du dix-huitieme siecle anglais fit dire quelque chose, c'est Hogarth, Hogarth

dont les idees ne se traduisent pas par des gestes sentimentaux, mais par des mouvements

rythmes, grands, hauls de ton, en une peinture de pourpre et en une matiere merveilleuse.

Quel Anglais, aujourd'hui encore, hesiterait d s'insurger d Videe de vouloir mettre en

comparaison ce piaisantin de Hogarth avec Reynolds et ses pareils? La moindre ligne ecrite

sur ce dernier est avalee complaisamment, mais le grand ouvrage de Dobson et Armstrong

qui, enfin et pour la premiere fois. nous fournit un ensemble documentaire sur ce

cynique tant redoute aura d peine rembourse Vediteur des frais de sa publication.

A la mime epoque vivait le plus delicat parmi les paysagistes anglais de son temps

:

Richard Wilson, et il etait Vami de Hogarth. Ses compatriotes ne lui ont jamais pardonne

d'etre alii en Ifalie et Vont considers avec le mime respect teinte d'antipathic dont ils ont



fait montre vis-a-vis de Hogarth, quoique, il est vrai, pour des raisons opposees. Hogarth

leur semble trop grossier, Wilson trop rafine. Le premier de ces artistes represente tout

ce que la sensibilite pittoresque pouvait produire dans un etre unique de la race; Vautre

le degre ultime de gout, de poesie, de delicatesse. Wilson demontre jusqu^d quel point le

temperament tenace de VAnglais etait capable de suivre les modulations du rythme des

grands paysagistes franfais du dix-septieme siecle. Avantque Sir George Beaumont eilt fait

don a r^tat anglais de sa glorieuse collection, les meilleurs ottvrages de Wilson voisinaient

avec leur modcle, c'est-d-dire avec le precieux petit paysage dePoussin, „Phocion" , dans

lequel cet artiste atteint au comble de la grace enchanteresse. On n'y trouve ni faune,

ni episode heroique, ce qui fait qu^d la National Gallery, a cote des splendeurs des „Bac-

chanales''' de Poussin, le tableau passe parfois inaperfu. C^est un site tout simple, embelli

par Vatmosphere, par la transparence perlee des teintes, par la divine distribution des plans

et des lignes, qui entrainent le regard vers Vinfini. Cest ce que Wilson a su voir; il s'est

dit qu'un Anglais devrait avoir les moyens, lui aussi, sous le del bienheureux qui le

recouvre, de sentir ces choses autant que les grands peintres francais. Et c'est par Id quHl

s^aliena ses compatriotes. De mime que Hogarth se fit des ennemis acharnes moins par

ses peintures satiriques que par la forte conscience des conditions de son art, et cela meme
avant qu'il eiit fourni un pretexte plus facile d leur moquerie avec son „Analyse de la

Beaute", de meme Wilson se vit preferer constamment les paysagistes plus jeunes

qui, au moyen d'une sauce brundtre, savaient se creer un arriere-plan bon d toute fin.

Certes Wilson n'est pas un dieu; il n^a pas Venvergure d'un heros; c^est un lyrique

comparable d son confrere italien le delicieux Giuseppe Zais qui fut si grand dans les

petites choses. La oii il cherche d depasser la mesure qui lui appartient, il tend

un peu vers Vincoherence oii tomba parfois Dughet; mats il demeure noble autant que ce

dernier et toujours chdtie. Combien clair et transparent, malgre toute sa morbidesse,

n'apparaU-il pas d cote de Gainsborough, combien grand d cote des mievreries d'un Morland

et de ses acolytes, d cote de la bonhomie grossiere de Crome le vieux ! Enfin, quel abhne

n'y a-t-il pas entre ce qu'il fait et la banalite des anecdotiers anglais! Wilson aurait

pu donner Pimpulsion d un art anglais vraiment robuste, au meme litre que Corot quand

d son retour d'ltalie il inspira Vart francais. La belle lumiere emue, dans Vart des

pays du Nord, est toujours venue du Midi. Gainsborough a bien saisi ce rapport dans

Wilson, et il en aurait peut-etre tire un plus heureux profit s'il avail voulu se rendre compte

par lui-mhne d la source, c'est-d-dire en Italic, de cette souplesse dans les moyens dont

Wilson fait preuve. II demeura en Angleterre et oscilla toute sa vie entre la vision

claire et Vombre. Dans sa grande peinture de la National Gallery intitulee: ,,Gains-

borough' Forest", et avec plus de succes encore dans la petite toile „Watering Place" qui

est accrochee d cote du beau paysage de Wilson, on voit qu'il s'est rapproche de son

devancier autant qu'il put le faire. Le grand tableau accuse nettement les dcfauts du

portraitiste qui lui sont propres: defaillances dans la construction que Von ne con-

state jamais chez Reynolds. Gainsborough n'a jamais possede le calme reflechi de Reynolds,

mais nous Vaimons d cause des negligences que son confrere academique n'a corrigees

qu'd force de recettes d'ccole. II remplace ce qui lui manque par un instinct artistiqne

bien plus chaleureux, instinct qui avail bien la tendance d'animer la matiere mais

ne disposait pas d'une vigueur suffisante pour mencr cette tdche d bonne find realiscr

victorieusement ses desirs. Certes il lui reste sa bonne part du „chic" de son

temps; trop meme pour des yeux autres que des yeux anglais; mais, du moins,

il n'opire pas par ce moyen-ld exclusivement comme fait I'atUre, qui employa tous
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ses efforts d faire de ce „chic" quelque chose de rembranesque. Chez lui le sentiment

enveloppe le costume; Reynolds, lui, se sert du sentiment afin, four ainsi dire, d'en

draper le modele. Si Von compare les portraits de ces deux artistes avec ceux de

Hogarth, Gainsborough, malgre son anatomie defectueuse, demeure un artiste distingue et

delicat, au lieu que la pose de I'academicien Reynolds n'aboutit qu'd des effets de

phraseologie. II serait interessant de pouvoir comparer le „Garrick" de Reynolds de

notre collection avec les portraits du celebre acteur par Gainsborough et par Hogarth, pour

pouvoir constater par quelle gradation Vessentiel, la forme, diminue. Reynolds s'entor-

title, pour ainsi dire, dans la variete des effets, mais ne nous persuade pas quHl y ait

quelque chose dessous. Gainsborough ne se dissimule pas ainsi; il fait tres bien voir

quHl est sincere; il joue avec les moyens, mais du moins ne joue pas avec ses im-

pressions. Les autres Anglais du dix-huitieme siecle sont de bons et braves gens. On
peut — dans les rares specimens que notre collection possMe de portraits de Vecole

anglaise — admirer le savoir-faire de ces abatteurs de besogne. Les aimables belles

personnes chez Hoppner et chez Romney nous sourient avant d'avoir seulement une

physionomie; dans Raeburn pointe dejd tout le sentimental romantisme de ses com-

patriotes des generations d venir, et le profit de Landseer est d'une perfection plate.

Uintime parente avec le dix-huitieme siecle est evidente chez tous, mais on n'y trouve que du

Greuze, jamais du Watteau ni du Fragonard. Quelle joie quand on regarde les murs de la

collection Wallace oil sont accroches les deux grands tableaux de Watteau/ On pourrait

sans crainte y joindre les portraits de femmes de Hogarth. Gainsborough dejd a de la

peine d se maintenir d cote, et, quant aux autres, combien ils paraissent fades ! La dif-

ference qui separe un Greuze d'un Fragonard semble ici se decupler.

Gainsborough parvint dans le portrait d une habilete qui Va empeche d'atteindre le

grand art. Grace d son gotit, il savait mettre en harmonie de belles chevelures, de fines mains,

un teint transparent; mais cette aptitude le retenait de faire mieux quand il etait abandonne

d lui-meme et n''avait plus devant lui une lady reconnaissante. C^est ce qui Ventralna d

se contenter, dans ses paysages, de certains contrastes que nous avons aujourd'hui de la

peine d considerer comme justifies. Muther le definit comme un peintre du ,,rococo", et

ici le critique met le doigt sur le point sensible; car ce peintre, qui n'avait pas su

depasser Wilson, chercha assez naivement d se rapprocher de Rembrandt tout en

sacrifiant aux exigences du style baroque. J^videmment, ici meme il a plus de

distinction que Reynolds, qui, lui, se travestit pour marcher sur les traces de Rembrandt,

et il se montre plus avise que Crome, qui crut que tout le mystere de Vart d^un Rem-

brandt etait en connexion avec Vepaisseur de la pate. La peinture de Gainsborough

demeure toujours plus fluide que celle des autres, surtout dans ses esquisses, qui plus tard

firent la joie de Turner et de Constable, et dont la collection Cheramy possede un echan-

tillon des plus charmants. II pensait alors plutot d Rubens qu'd Rembrandt. On sent

Vair circuler franchement autour de ces deux cavaliers d travers la plaine; le pinceau obeit

d un vol plus libre, plus hardi vers Vespace. Cependant il ne parvint pas d se mesurer

avec Rembrandt. II le considerait comme tenebreux; il comprit mal cette ombre vigoureuse

dont s'entoure Veclat puissant des tetes, et il voulut appliquer le precede du portraitiste

— mal interprete par lui — d ses paysages. II choisit des lors un motif pour le milieu —
une clairiere en foret, ou les vaches viennent d Vabreuvoir, comme dans „The Watering

Place'', ou une charrette remplie de joyeux personnages sur un sentier sous bois, comme

dans „The Market Cart", ou un pont avec un voyageur au repos, etc., — et il Ventoure

d'un feuillage sombre. Cela fournit des groupes bien eclaires, mais d'enormes etendues
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de la surface de la toilc sont sacrifiees d eel encadrement. II manquait d Gainsborough la

science infinie de Rembrandt d se rendre maitre des tenebres en les construisant d Vaide

de masses colorees; il lui manquait la sagesse de savoir produire Veffet grandiose au moyen

de mille fetits effets; il fCavait pas, enfin, le talent d'eliminer ce qui est superflu. II

ferdit tout moyen d'action vis-d-vis des grands contrastes, et il oublia que ceux-ci, dans

la nature, se composent dhme serie infinie d'oppositions; en art le peintre ne pent

arriver d egaler son modele que par Vemploi de cette variete des moyens.

Pratiquement aussi, cette fafon de peindre a eu des consequences desastreuses.

Plus d'un paysage de Gainsborough, de nos jours, est devenu meconnaisable par Veffet

des noirs. On dirait que la nature elle-meme s^est vengee de Vemploi irraisonne de certains

moyens en effacant ce qui n'est pas partie integrate d'elle-meme. Malgre tout ccla, Gains-

borough a plus d'importance comme paysagiste que comme portraitiste. Meme Id oil Verreur

domine, perce quelque chose de la sincerite que Vartiste apportait d son travail. Tres

probablement, sans les portraits il serait arrive, meme avec ses talents limites, d creer

un genre en paysage. On pressent dejd, dans le delicieux ,,Dedham Vale^\ la peinture

nouvelle qu'un plus profond connaisseur de la nature, un homme dote d'un sentiment

artistique plus conscient, devait, au meme endroit, mener a bonne fin.

Constable est un etre a part dans Vart anglais. Meme Turner reste avec les autres,

ainsi que le fera certninemcnt admettre avec le temps un jugement plus reflechi sur Vhistoire

delacouleur dans Vart moderne, et cela au grand profit de Wilson et au detriment du

peintre d"artifices que fut Turner. Actuellement, pour celui-ci, on apprecie dans ses

tableaux d Vhuile le genre aquarelle; plus tard on appreciera le tableau dans ses aquarelles

et on preferera cette partie de son ceuvre d tout le reste, car fest Id le terrain oH il

realisa sa pensee, ou il montra soiivent de la finesse dans ses intentions; apres quoi viendra

un laps de temps assez long oil la nuit se fera autour de lui — sauf en Angleterre,

bien entendu — comme pour un Gustave Moreaii, un Lenbach, et tous ceux qui aiment

d surprendre. Constable n'a rien de commun avec ceux-ld. II existe evidemment une

certaine connexion entre lui et son compatriote Gainsborough, et certains de ses con-

temporains tels que Barker, Crome le vieux, Callcott, Nasmyth et autres; niais ce lien n'offre

rien qui puisse definir son talent. Sa biographic est simple comme celle d'un pasteur

protestant dans son village; trois ou quatre episodes qui marquent: longues fiangailles,

heureux menage, perte de quelques amis, finalement la perte de sa chere Spouse, puis la

mort. Seule Vactivite de Vartiste communique a cette existence quelque mouvement, et

meme elle ne nous fournit que peu de dates. Les litres de ses tableaux se repetent, de

sorte que Vhistorien a quelque peine d les grouper. Toujours le meme ensemble: le clocher,

Vecluse qu'on a dejd vus. C'est d la douzaine quHl s'est habitue d reproduire Hamp-
stead ou Dedham, ou encore le jardin de son ami Fisher a Salisbury. Et il ne se passe

rien, absolument rien dans ces sites — au sens des romantiques: on y voit tout au plus un

campagnard qui laboure, des moissonneurs qui se rendent aux champs ou en reviennent,

des chevaux de halage devant tine ecluse. Pourtant il regne phis d'animation dans ses

tableatix que dans n'importe lequel de ceux de ses compatriotes plus celebres, et s't7 existe

un artiste que Von puisse placer d cote du plus grand de Vecole anglaise, c'est-d-dire de

Hogarth, ce ne sera jamais un autre que ce fits de meunier. Non pas qtVil egale Hogarth:

dans le cervcau du fits du proletaire intellectuel du dix-septieme siecle bouillonnaient des
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idees stir le monde qui d Pipoque de Constable seront depuis longtemps realisees. Le

peintre des grasses prairies du Suffolk n^avail plus besoin de Venergie que Hogarth avail du

niettre en ceuvre pour reussir; il peignait ses tableaux d la fafon du jardinier qui soigne

ses fleurs el qui, avant que les autres en jouissent, en tire satisfaction. FA pourtant

nous ne sommes pas convaincu quHl ait eu beaucoup les aptitudes essentielles

d Vexistence rurale, et nous ne croyons pas quHl ait excelle d jouer au foot-ball

ou d battre le record d la rame. Le petit portrait peint par lui-nteme qui se trouve dans

la Portrait-Gallery de Londres nous montre un bon bourgeois, piutot discret d'allures,

et ses biographes nous apprennent qu^il etait ardemment enthousiaste des arts et que le

temps ne lui semblait jamais long quand il copiait, chez Sir George Beaumont, Claude

Lorrain, Rubens, Ruisdael, Hobbema, Teniers, et mime quelques tableaux de son com-

patriote Wilson. Parmi les anciens, Claude Lorrain etait celui quHl preferait, non pas

pour ses mythologies ou ses episodes bibliques, mais pour ce qui est particulier d Claude:

la maniere de tout noyer dans un enchantement de lumiere qui fait palpiter et anime

tout ce que cet artiste a cree. Cette preference sSpare des le premier abord le

naturalisme de Constable tant vante, mais autrefois si vilipende, de celui des autres.

II admettait que sa maniere ptit tenir son rang d cote d'un Claude, de meme que le

glorieux Cuyp, d Dulwich, sail soutcnir le voisinage de Poussin. Constable, aussi bien

qu'eux, voyait dans la lumiere le veritable „personnage" ou, pour le moins, fun des

principaux roles de la piece, et la question de savoir si cette lumilre caresserait la

nudite d'une femme ou le dos du betail dans le pdturage lui paraissait accessoire.

Nous pourrions meme peut-etre alter plus loin et considerer Constable comme un des

continuateurs de Claude Lorrain; en tout cas ce serait plus logique que de relier Turner

d ce dernier.

Sa maniere de styliser d la facon de Claude Lorrain ne rapproche pas davantage

Turner de son modele. Le fait de ne pas avoir stylise du tout paraissait meme constituer,

aux yeux de Delacroix, une superiorite en faveur de Constable et au detriment de Claude

lui-meme. Delacroix, apres s'etre extasie devant Constable, est, d Voccasion, amene d se

demander si les arbres stylises de Claude Lorrain, au premier plan de ses tableaux,

n^enlevent pas d ceux-ci un feu de leur valeur^J.

En dehors de Claude Lorrain, lesHollandais, bien entendu, ont eu de Vinfluence

sur Constable, surtout, semble-t-il, Hobbema. Mais cette influence agit sur lui bien

autrement que sur ses compatriotes en general. Ceux-ci se sont empares de la couleur

des Hollandais pour calfeutrer bien hermctiquement leurs tableaux; ils ne peuvent pas se

resoudre d considerer le paysage comme autre chose qu'un fond sur lequel se joue une scene.

Constable ouvre la porte toute grande et y fait entrer la lumiere, qui penetre de partout,

mais surtout par le haut. Le rapprochement avec Gainsborough saute aux yeux; on

le constate d'abord d propos du „Dedham Vale"' dejd mentionne; de plus, les fameux

grands paysages avec des motifs au centre en font egalement foi. Le „CornfieW' de la

National Gallery oula ,, Valley Farm" ou la „Charrette de foin" — cette derniere surtout,

telle qu'elle est traitee dans Vexemplaire de notre collection — paraissent reellement

constituer une suite aux grands paysages de Gainsborough d la National Gallery, au

„Cottage Door" de la Grosvenor Collection, etc. : on garde Vimpression vague que deux

hommes du meme sol, mais vivant chacun en un siecle different, ont choisi leur sujet dans

les mimes parages. Sans vouloir autrement les faire entrer en comparaison, on pourrait

1. „L'ldeal et le Realisme".
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dire la mime chose, par exemple d propos de Giorgione vis-d-vis de Veronese. Le monde

lui-meme, dans Vespace de temps qui les separe, semble avoir change pour devenir plus

rayonnant, plus fertile, plus abondant. Constable n^est pas moins sombre de ton que

tout autre Id oii les conditions du motif Vexigent. Un brun noir aussi profond que celui

du puissant groupe d'arbres qui se voit au cote gauche de notre „Malvern Hall" fn" 56)

ne se rencontre dans aucun autre tableau anglais, et moins encore y trouverait-on le

noir intense de bien des esquisses. Mais ce groupe d'arbres est plante devant un grand

del qui occupe ici les deux tiers de la toile ; le gris des nuages apparait par places d

travers les branchages, pinetre les noirs, et les cerne d'une lumiere eclatante. Dans ses

esquisses il obtiendra des effets de ce genre par le mime moyen.

Oest Id ce moyen toujours indispensable et identique dont Part, en somme, est fait:

le contraste. Les romantiques anglais perdirent de vue le cote physiologique de la peinture

d force de s"abandonner aux idees. Constable etait un homme simple, non pas d'un esprit

immense, mais d'une intelligence claire, un homme possedant la rare faculte de se

perfectionner dans ce qui lui est propre. Son art ressemble a cette nature quHl peint:

comme elle il n'a ni hauls ni bas, reste toujours egal. II pouvait la peindre sans

s'arreter, d Vinfini, tellement elle etait saine et simple, et le monde pourra toujours

la revoir ainsi, tout comme le soleil, la verdure, les arbres, la limpidite des fleuves. En
cela Constable est unique dans son pays, et il est une personnalite fort rare dans le domaine

entier de Vart. Ses compatriotes, meme les plus favorises, pdtissent tous de la pauvrete du

genie national; si, par exception, ils se distinguent du conmiun, on peut etre certain d Vavance

qu^d cote du talent on rencontrera chez eux des lacunes. Ainsi, chez le dernier de leurs

hommes de genie, chez Turner, on est tellement agace par tout ce qu'on est oblige d'avaler pour

pouvoir gotiter le peu de bon qui s'y trouve que Von finit par perdre patience avant

de temoigner sa reconnaissance pour ce quHl nous donne. Seuls les peuples riches

possedent des hommes pieinement harmonieux. Les Francais en ont, et dans des temps

meilleurs les Hollandais et les Italiens en eurent. Ce sont des acteurs et non pas des

dramaturges, ceux qui, comme Mozart, reussissent d tradnire en jeux de formes leurs

impressions. La convention d'autrefois leur facilitait le retour vers Vobjectivite; elle

etait comme une amarre de sauvetage qui toujours les ramenait, d travers leur fantaisie

echevelee, au port oil se tient la foule des spectateurs, des amis, de ce qui forme le

foyer. Michel-Ange et Rubens auraient ete brises sous Veffort meme de leur talent sHls

n'avaient eu cet appui. Leur temperament d'artiste les aurait lances dans Vether et ils

auraient ete perdus pour le monde, si la forme conventionnelle ne leur avail pas toujours

laisse la porte ouverte, comme elle sert encore aujourd'hui d nous guider pour les trouver,

ainsi qu'elle le fera pour des milliers dautres hommes apres nous. Ce moyen etait d'une

utilite inappreciable et la misere de Vart est entree en jeu depuis que nous en sommes prives.

II y eut des epoques oii cette forme conventionnelle etait si brillante, si riche en soi, que

meme de petites dmes qui ne faisaient que suivre la tradition reussirent d impressionner

agreablement Vesprit. Jamais, dans ces temps-Id, Vart n'etait expose d la malveillance

comme il Vest aujourd'hui, et jamais le bavard ne parvenait d entrainer la foule par des

paroles brillantes; jamais le public ne songea d soulever la question et d se demander: ceci

est-il de Vart, ou non? La base elle-mcme etait Vart, une convention comprehensible d

tous, au profane aussi bien qtVd Vamateur; meme Vamateur, dans le sens cruel que ce

mot evoque aujourd'hui, n'existait pas. L'effort ne commcncait qu'au-deld; et il etait

certainement d'avance assure contre des tentations du genre de cclles que nous subissons. Le

dix-neuvieme siicle a abandonne cette base, moitie par ambition, dans la croyancequeVhuma-
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niic etait maintenant assez sensee et assez forte pour ne plus avoir besoin de lisicre, moitie

jatalement,puisque Vancien esprit de la foitle n'etait plus compact, s^etait emiette sous Vassaut

dc la famine et de Vappdt du gain; fesprit nonveau, sccoue par les revolutions, n^a pas eu

le temps de se refaire et de fixer sa forme. Notre Spoque a essaye de mettre la nature a. la

place de Vancienne forme: c'est un terme qui covtprend tout et par Id mime ne definit rien,

qui n^a pas suffi a Part ancien et qui ne pent suffire si nous voulons continuer Voeuvrc

merveilleuse que les ancicns ont cojumencee. Uintelligence et la raison nous disent

qu^aujourd^hui aussi Men qiCautrefois, dans Vavenir le plus recule meme, facte

createur que nous appelons art ne pourra exister qu'd la condition de suivre cette hi, que

ce n'est pas la nature, toujours changeante, avec ses phenomenes mouvants, qui pourra

jamais suffire d fournir ce qu'il faut quand il s'agit d'attcindre la perfection. La nature,

la vie, Vetre, sont des conceptions d'unc portce si etcndue, des termes si elastiques, que

Vesthetique ne sait trop qu'en faire. Titien, et un homme de la Grcce antique, bien

avant lui, avaient exacteinent devant eux la meme nature que nous, nature d laquelle notre

art d nous, quand il est en possession de quelque chose, emprunte peu ou beaucoup.

Vartiste ne peut emprunter d la nature que le naturel. Si Ruskin avait eu le moindre

soupcon de cela, ses volumes auraient perdu en quantite, mais ses jugements auraicnt

profile d^autant. Son naturalisme n^a fait que servir de nimbe a Vun des ecrivains les

plus fantasques qui furent.

Constable est le seul dans son pays qui ait compris le role de la nature dans Part.

II n^a jamais trebuche, bien qu'autour de lui une esthetique branlante developpdt ses theories.

Constable aimait certainement la nature: ne proclame-t-il pas lui-minie que devajvt elle il

etait capable de tout oublier, meme son cher Claude Lorrain? Cela nous renseigne suffi-

samment. II n^est pas de ces epigones qui fontde Vart avec de Vart; il s'attachait a ce

qu'il Skagit d\ ajouter. Mais cette part ne lui etait fournie ni par Vamour aveugle

d'un homme pour la nature, ni par un enthousiasme romantique et teintc de sensihlcrie,

deux ecueils qui cependant le guettaicnt. II savait regarder la nature les yeux grands

ouverts, comme Vavait fait Claude Lorrain; il ne se contentait pas d^une contemplation

platonique, mais cherchait a demeler les lois qui forment cet ensemble attrayant pour

pouvoir en faire beneficier ses tableaux. Ses compatriotes aussi avaient bien soupcomie

cette loi fondamentale de Vart: le jeu des contrastes; mais ils en avaient immediatement

tire des definitions d'un ordre grossierement schematique, suivant lesquelles la clarte devenait

synonyme de quelque chose de magique, et Vombre synonyme de quelque chose dc tenebreux;

ils composerent des tableaux au moyen de ces deux elements mystiques. Constable fit table rase

de toutes ces definitions conventionnelles et supporta tranquillement qu'on fit le reproche d

ses tableaux de manquer de symboles et a lui-meme de n^etre en somme qu'un artisan. Par

contre, il chercha d differencier le contraste, sans limite, autant que les moyens dont il

disposait le lui permettaient, et autant que cela pouvait etre utile a ses tableaux. II etait

comme Vouvrier simple et naif qui cherche de Vor et n'a guere souci de s'enquerirde ce

que cet or deviendra. Creer des richesses, c'etait Id son metier, il fentendait ainsi; sa

idche etait de fournir un tresor neuf, aussi brillant, aussi varie et aussi durable

que possible. Quant au reste, c'etait affaire au public; aux yeux, a Vesprit, aux sentiments

des spectateurs d'en faire ce qu'ils pourraient. Ce n'etait pas a lui de modeler le public;

il petrissait sa matiere, la peinture. Et, bien entendu, il avait raison. Si parfois la nature

peut nous servir de modele, ce ne seront jamais nos idees sur elle qui pourront etre utiles

a Voeuvre d'art, produit materiel. La simple constatation de la variete des impressions

provoquees par Vaspect de la nature chez differents spectateurs — bien plus: chez le mime



spedatetir a differents moments — rend manijeste que Veffet est produit par un mobile secret

dont la cause doit etrc piacee bicn au-dessus des motifs que nous sommes tenth de lui attribuer,

car la nature, clle, ne songe pas a Veffet a produire, a Veffroi. a Vagrement, an lyrisme,

aux emotions dramatiques que susciteront les monts, les vallons, les rochers, les rivieres;

nous nous apercevons que ce qui nous saisit, c'cst la richesse de tous ces effets reunis.

Cettc diversite, cettc richesse, Constable la recherchait par tous les moyens quHl

pouvait imaginer. Et il exigeait, comme toute premiere condition, la ,,visibilite"' du tableau

entier. Ce qui ne sert pas a Veffet n'a que faire dans le tableau. C'est pourquoi Von ne

trouve pas chez lui les surfaces noirdtres qui chcz Gainsborough servent exclusivement

d fournir un cadre. Constable comprenait fort bien les avantages que pcut offrir un motif

central; mais il attribuait une valeur particuliere d la necessite de construire le paysage

dans sa generalite, et il avail soin de faire converger cettc construction de telle fafon qu'elle

favorisdt avantageusement la distribution de la lumiere, de Vair, des tonalites. Ce qu'il

y a dHnaccoulume dans cetle architecture fait qu'on ne s'aperfoit pas de son but pratique.

Les autres peintres subordonnent Velaboration de leurs tableaux a tant de raisons diverses

qu'il suffit de les abandonner pour passer aussitot pour un ,,naturaliste". Constable laisse

souvent de cote la disposition habituelle devenue populaire. Dans ses vues de Hampstead,

la fameuse mare de Gainsborough n'est plus qu'un detail parmi tant d'autres, et rien

n^est plus reposant que cette absence d'un centre qui attire trop facilement le regard. Le

tableau s'elargit ainsi d'une facon stirprenante ; Von y rencontre une bien plus grande

intimitc et beaucoup plus de conviction. Car, en somme, touie cettc theorie de la con-

struction centrale n'etait que du romantisme heroique. Constable dut ccrtainement voir les

paysagcs de Rubens representant les quatre Saisons qui furent autrefois au palais Balbi

a Genes et dont Vun, V,,AHtomne'\ appartient actnellement d la National Gallery, qui

lerefut en don de Sir George Beaumont; le „Printemps"' est dans la collection Wallace,

et les deux autres a Windsor. II est possible que ce soil par ces compositions que Con-

stable ait appris d transporter le centre de Vinteret vers un des cotes. Qu'il ait peint sa

charrette de foin, dans le tableau du memc 7iom, tantot vide, tantot ckargec, comme dans

noire exemplaire, cela doit certainement avoir quelque rapport avec les Rubens precites.

On rctrouve aussi chcz Constable le motif des personnages en train de charger une voiture

de ble qu'on voit dans le paysage avec Varc-en-ciel de la collection Wallace; mais Von

n'y trouve point evidemment la puissance des plans enormcs qui, chez Rubens, semblent

se moqucrde toute organisation, ni Vaudace d'un plan incline a travers toute la largeur de

la toile, qui conserve sa stabilite contrairement d toute prevision. Constable est Vetre

normal: il faut qu'il vote ce qu'il peint; il fixe ce qu'il a vu avec une vigueur qui, surtout

devant notre ,,Charrette de foin", bien plus que devant le precieux tableau de la National

Gallery, fait penser a Rubens. De mime, ce dome de feuillage au-dessus du lourd chariot

fait Veffet d'une „formidable cathedrale de constructions vegetatives'\ ainsi que disait

Sensier en face des arbres de Rousseau. La beaute ne resulte pas uniquement de Vheurcuse

trouvaille de cette coupole — cela, Gainsborough, a la rigtieur, aurait pu Vinventer, —
mais, avant tout, de la facture, qui est digne d'un Rubens, de cette coulcur fluide qui

agit comme une lumiere tamisec.

Constable est un maitre dans Vart de distribuer les masses. Dcpuis les primitives

mosaiqucs, la peinture s'est servie de ce moyen auquel elle doit toute sa spiendeur. Constable

a pousse cette preoccupation si loin, il en a tire des variations si nombrcuses, qu'on pourrait

le considerer comme un second inventeur de la ,, division'''' qui preoccupe tant nos artistes

d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la composition qu'il allege par une distribution
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habile. La oil scs devanciers avaient vu un plan, une couleur, un ton, il decouvre de nombreux

contrastes dont Vharmonie rend un son phis clair en proportion de la variete de ses elements.

La marche dc sa vie entiere sc compose de progres dans cette voie, et les phases successives de

ce developpement lui siiffisent pour qu'il n'ait pas juge necessaire de choisir d''antres motifs.

II a peint le mime coin de nature, ou presque le mime, nombre de fois, mais il a su lui

donner chaque fois un interet nouveau grace d une connaissance toujours dc plus en plus

intinie dcs lois des contrastes. Cest ainsi que les gris de sa premiere etape, representee

dans notre collection par les petits tableaux de „Bergholt''\ cedent la place a des effets

toujours plus vigoureux. II constata dans les tableaux dc Gainsborough la destruction

des effets par suite de Vemploi du bitume dans les parties etendues; ilremarqualafaiblessc

du feuillage employe dans les portraits, qui conserve toujours un peu le caractere de

„coulisses^^; aussi donna-t-il a scs arbres une structure particuliercmcnt pittoresque et coloree.

11 n^existc pas dc Constable noir. La „Glebe Farm' dti Louvre, qu'on a bien fait

d'exposer ires haut, serait une exception si elle elait authcntique. Le meme sujet est traite

dans un tableau de la collection Cheramy; c'est Ic plus fonce, si nous le comparons aux

deux repliques qui, a la National Gallery, sont accrochees Vune au-dcssus dc Vautre.

Mais Id encore on ne trouvera pas un seul point mort, fUt-il de la grandeur d'nne tete

d'epingle. Ce sont les tons d'ombre du magnifique paysage de Rembrandt ou de la pate

surgissent en rouge et en blanc les deux figures de Tobie et de Vange, pareilles a des flammes

provenant d'un foyer interieur et qui penetreraient jusqii'd la surface. Ces varianfes

que Von constate dans les trois exempiaires de la „Glebe Farm'''' reproduisant le mime

motif confirment ce que nous avons soutenu concernatit le peu dHmportance relative du

sujet emprunte d la nature. Cest le choix du traitement qui est le vrai motif: d^abord,

dans notre tableau, la concentration par masses compactes, et la lutte d'un vaste del gris

avec la tonalite brune d la Giorgione des arbres, tandis que la note rouge de la jeune fille

assise sur un tronc renverse brille d travcrs I'ensemble ainsi qu'un rubis tres fonce;

puis, dans Vesquisse qui depuis igoo se trotive d la National Gallery sous le n" 1823,

une facture beaucoup plus fluide, legere et blonde; enfin, dans le tableau definitif, d'une

solidite tres fcrme, la cime des arbres, qu'on dirait traces par la main d'un Hobbema,

se couronne de petites pointes argentees.

Voild d peu pres revolution que suivent les tableaux de Constable dans leur

marche ascendante: il va du large d I'aigu. On n'a qu'd comparer la tonalite de noire

„Charrette de foin'^ avec la teinte argentic du tableau de Londres, oit le buisson

dans Vencoignure de la fermc semble se composer de filaments cristallins devant Veclat

desquels s'ivanonirait aussitot la faible hardiesse de coloriste d'un Wilson. Par contre,

on est amene d songer d Claude Lorrain, a Veronese et d tous ceux qui ont affectionne

la teinte argentic. Actuellement, il est vrai, le public prifere Vor faux d'un Turner. Reste

d savoir lequel des deux durera Is mieux, du rayonnement suspect de Turner oit de la

vitalite pitillante de Constable, et si la dent du temps minagera Vun autant que Vautre.

Cest d peine si Von constate une phase d'arrit dans le diveloppement successif

de Vart de Constable. L'esquisse premiere d'un tableau est imbue d'un charme qu'en

vain Von chercherait ailleurs avant Constable, charme duquel on a de la peine d se ditacher

,

pour passer aux tableaux achevis. Si Constable a droit au qualificatif de „geniaV'' dans

le sens qu'on attache ordinairement d ce mot, pour signifier la faculte des elus d s'emparer

du premier coup de la matiere pour en revitir leur pensee, c'est ici qu'on peut le lui

donner le plus d propos. Mais voudrait-on appliquer le terme a ceux qui ont su manier

si bien un motif heureux qu'ils en ont tire tout ce qu'il potwait fournir, qu'on pourrait

3*
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encore en gratifier Constable dans sa peinture, — inais ici peut-etre avec une legere restriction:

cette surprise que nous aimons a ressentir chez Vhomme de genie, on ne la rencontre chez

lui que dans les esquisses. Fort heureusement, depuis quelques annees, le plus grand parmi

Ics paysagistcs anglais est hien represents a la National Gallery: dans les angles d'une

des salles, touts une serie d'esquisses ont ete accrochees. On a Vimpression d'apercevoir

tout d^abord un etincelletnent de lumieres. Bien que d^un format reduit, elles attirent le

regard— nonpas que les sujets soienttres interessants: on ne les distinguerait pas de loin ; —
rceil les cherche avant que la raison y soil pour quelque chose, et simplement parce que ces

petits tableaux offrent au regard une surface seduisante oH il se repose avec plaisir.

Ce sont des effets de beaux tapis, avec cet avantage sur le tapis que Petoffe subjacente est une

matiere precieuse. II n'y a que le pinceau pour fournir un pareil eclat a la fois

discret et riche dans un espace aussi reduit, car lui seul est capable de communiquer a

chaque parcelle a la fois la couleur intense et le modele qui lui conviennent. Constable

agit comme le ferait un habile joaillier qui ne considere pas seulement la valeur

intrinseque du joyau, mats tient a le faire valoir en le sertissant. Ce finest pas

seulement la juxtaposition des taches de couleur qui rend sa peinture attrayante; c^est

encore la faqon dont il s'y prend pour les former, pour obtenir Veffet voulu, soil au moyen

du pinceau, soil en se servant du doigt ou en les etendant d'eau. En meme temps, avec

une sorte de prestidigitation a peine croyable, ces taches ,,creent^^ la nature. On a Vim-

pression de voir ce qui se passe sous la surface des phenomenes que d^autres tableaux

nous donncnt, d'y voir se mouvoir quelqtie chose des elements de la terre en formation,

d'y reconnaUre un peu des matieres qui y elaborent la fecondite. On est tente de con-

siderer ces esquisses comme des ebauches pour la nature meme, et non pas comme des

projets de tableaux, de les regarder comme des representations d'evenements rarement

realises mais eminemment probables. Cest Veffet que produit „Dedham Vale'''' d la

National Gallery, oil le vert de la vegetation apparait comme divise en tous ses elements

constitutifs, et c'est encore Veffet que realise dans notre collection la grandiose esquisse

de „Hampstead Heath'''': c'est un flux de couleurs dont on ne comprend pas tout

d'abord la signification, mais dont Vintense vitalite — sans but dans son action passionnee,

tout comme est la nature, — nous fait presumer Vexistence d'un lien mystique intime

entre Vartiste et le sol represents par lui. La notice que le peintre lui-meme a inscrite au

revers du petit tableau ne peut laisser le moindre doute en ce qui concerne Vobjectivite

voulue de Vceuvre. II y est dit: „C^etait une nuit orageuse apres une belle journee et, le

jour suivant, il piut du matin au soir'\ Nous apprenons ainsi de quelle maniere precise,

a quel instant exact, la nature a impressionne un etre de sensibilite raffinee tel qu'etait

Constable. On a le sentiment qu'il a penetre dans la terre meme et y a pris con-

naissance de ce que son etat offrait d ce moment d'anormal sous Vinfluence du changement

de temperature; il a Vair vraiment de faire lui-meme partie inherente de Vceuvre, d'en etre

7noins Vartisan que le moteur qui fournit Vimpulsion, la marche, le mouvement. Seul parmi

les modernes, Cezanne, avec un temperament tout different, a produit des effets semblables.

De ce genre d^esquisses Constable a fourni des quantites, et d South Kensington

une salle entiere en est garnie; d la Diploma Gallery la cage de Vescalier en est decoree,

et a la Tate Gallery ce sont elles qui, a peu pres seules, dedommagent le spectateur de tout

le lourd amas des ceuvres contemporaines environnantes. Sur le continent, c'est probable-

ment la collection Cheramy qui possede le plus beau tresor en fait de petites merveilles de

cc genre. II faut encore etablir une distinction entre les ceuvres que je viens de mentionner

el les esquisses, au sens ordinaire du mot, qui sont des travaux d'essai et que le British
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Museum conserve par douzaines sous forme d'aquarelles, mats qui n''entrent pas en

ligne de compte d cote des autres. Or c'est surtout la premiere sorte qui est largement

representee dans la collection Cheramy, et pour le connaisseur ce sont de veritables ceuvres;

Constable, certes, pour ton nombre d'entre elles, n'rt jamais du songer d vouloir les executer

en grand. Le format, la couleur, la technique sont ceux des tabkaux; neanmoins on ne

pourrait pas les ranger dans la meme categoric que les petits tableaux de genre a la maniire

des Hollandais, comme Nasmyth et d^antres ont appris d en faire avant Hobbema, ou

comme ceux de Callcott, parmi les peintres de son epoque. Bien que, chez ccs peintres-ld,

les petits tableaux vaillent generalement mieux que le tableau proprement dit, ils sont nean-

tnoins depourvus de Voriginalite que Constable a mise dans les siens, c'est-d-dire qu'ils

savent rarement se detacher du petit cote des choses. Au contraire, Constable ft'est nulle

part aussi grand — nous osons le soutenir — qu'ici. Uunite, la touclte, la tache, dans ces

esquisses, sont, sans comparaison possible, beaucoup plus larges que dans les tableaux, et

parfois au point d'entraver la comprehension de Vceuvre; il en est ainsi, par exempie, dans

notre esquisse de la „Charrette de join" (n" 46 ) et dans Pesquisse du ,,Pont de Waterloo"

(n" 66). Cela nous demontre clairement que Vartiste pen sail a autre chose qu'd vouloir

simplement rendre ce quHl voyait dans la nature; la pensee primordiale a laquelle il obeit en

trafant ses hieroglyphes a bien plutot en vue le sujet d'ensemble, les objets qui le composent.

Cette largeur, du reste, se maintient jusqti'd une certaine limite dans les petits tableaux

qui appartiennent dejd au genre de la petite peinture anglaise, tels que V„Incendie d

Londres" (n" 45), le „Coucherde soleil"' (n" 42), mais surtout la „Fermc au borddu Stour''

(n" §0), et cette largeur donne a ces petits ouvrages de Vampleur et de la solidite.

Une bonne part de cette originalite priinesautiere se perd quand il s'agit

d'executer le grand tableau. Tout en s'y acheminant, de nouvdles intentions surgissent

auxquelles Constable cede. II a, durant sa vie, en dehors de sa methode robuste, aspire

a obtenir des valeurs fines comme Corot en a realise depuis en France. Cette tendance est

encore tres visible dans plusieurs de ses dernieres productions, oii la splendeur du premier

plan n^affaiblit pas trop la vue des lointains. II avail d'abord reussi d donner d ses

paysages une expression lyrique et douce au moyen de tons discrets; il chercha plus tard

a substituer d cette methode celle de Vemploi d'une palette abondante, et il dut des lors

accorder au soleil une place preponderante comme element directeur, exigence d laquelle

les esquisses tout en taches ne rSpondaient pas suffisamment.

Vimportance de Constable, au point de vu^ d^ la lumiere, est si considerable que le

sujet depasse le cadre de cette etude; c'est tout juste si Von peut en indiquer ici Vessentiel.

Sa lumiere brille encore aujourd'hui dans Vecole franngise, apres avoir montre le chemin

d Delacroix. On n^a qu'd placer un tableau de Turner, nteme le plus brillajit, d cote

d'une peinture de Constable pour constater de combien Vemporte Vesprit organisateur

de Vun sur les artifices de Vautre. Ce quHl y a de particulierement attrayant chez

Constable, c''est quHl a su triompher de Varbitraire. Les Venitiens, Claude Lorrain,

Rembrandt, disposerent de la lumiere a leur guise, siirs que leur cerveau n'admettrait

rien d'illogique. Constable, lui, a ete oblige d'apprendre ce que ces etres privilegies avaient

apporte en naissant, et cet effort d'acquerir Va prive de la satisfaction dont jouit Vheritier

naturel en possession de son bien. Par contre, quel repos a Vombre de ses arbres, combien

grande est la satisfaction qu''on eprouve, devant ses tableaux, a suivre le cours des rivihes

qui brillent, d contempler les nuages dans un del radieux! Tant quHl a vecu, il est reste

le fils du meunier au rude travail manuel accompli en plein air, devant ces itnages.

Le parfum qui emane de ses ceuvres est un calmant, comme est reposante fassurance que



montre un homtne fort et siir de lui-meme, sachant vaincre et atteindre le but, et a qui rien

ne fait defaut de ce qui est necessaire d son ambition et d son genie. A des epoques telles

que la notre, oti les uns veulent plus que leurs moyens ne peuvent leur accorder, on les

autres se contentent d^un piteux dilettantisme, des etres pareils acquierent une nouvelle

importance ; on se refugie aupres d'eux comme aupres de la source mime de la nature, et

quiconque a encore une goutte de sang honnete dans les veines retourne ensuite d sa

besogne reconforte.

Ce bicnfait, chez Constable, nous dedommage de Veffet surprenant qu'offrent

ses grands tableaux, qu'on a voulu d tort faire passer pour conventioyinels. Jamais

la soif de plaire d la joule n^a influence Vartiste quand il s^est agi de pousser un tableau;

et si Constable n''a pas eu de repos avant d''avoir atteint le but propose, cela nous autorisc

(I hii accorder non seulement une place parmi les maitres d^anjourd^hui, mais encore

parmi ceux d^autrefois: il est un de leurs pairs puisque, comme eux, il obeit d la

loi qu'ils s'etaient iniposee. Tres justement il a essaye de conserver dans ses grands

tableaux la valeur specifique de Vinvention. II y a certes sacrifie beaucoup de la premiere

jraicheur d''inspiration, mais le noyau est reste pur, et aucune de ses grandes peintures

n"offre cct „enveloppement'''' dont nous parlions plus haul.

Le moyen, Vagent actif de ce quHl y a Id de personnel, c'est la touche. Constable

a autant de traits, de coups de pinceau differents, qu'il a peint de tableaux. II se

distingue par Id joncierement de Reynolds, qui rarement niene a bonne fin Vexccution

dans ses toiles, en voile toujours le cote technique; il se distingue de mime de

Gainsborough, qui s''est cree une maniere convcntionnelle, souvent fort insuffisante

dans ses resultats, en s'appliquant d produire de petites laches aigues et plates.

De meme George Morland etait encore tres „rococo^'' dans sa touche: ainsi le dhnontre

tres agreablement, d^une fafon peremptoirc, et mieux que beaucoup d''autres, le petit tableau

que la collection Cheramy possede de lui. La touche de Constable est un moyen rationnel

et moderne; celle des autres represente une cpave de Part d'une autre epoque ; aussi est-elle

differente selon Vintention dans chaque cas particulier: elle se soumet aux exigences du ton,

de la ntatiere, du plan general. La perspective, chez lui, ne resulte pas seulement du

dessin, de la couleur, de la tonalite, mais de Vecriture que fournissent les traits de la brosse.

Le pinceau procede tout autrement d mesure quHl avance et s^approche de Varriere-plan.

Un autre peintre, peu connu sur le continent, mais que Von peut admirer d Bath, Thomas

Barker, prenait egalement grand soin de la partie materielle, et ses paysages nous font

parfois souvenir de ce quHl y a de robuste chez certains Venitiens. Crome le vieux, lui

aussi, reussit parfois d trailer le cote materiel avec autant de maitrise que Constable. Son

,,Brathey Bridge^'' de la National Gallery temoigne bien de cette espece de parents

par la fafon amusante dont sont groupes les personnages sur le pont. Ce qui assure d

Constable la superiorite sur les autres, c'est la surete absolue dans le maniement de la

mati^re, Vesprit de logique dont il fait preuve, puis le fait que, parmi les centaines de

grands et de petits tableaux de sa main, il en existe tres peu qui pourraient affaiblir Videe

que Von s'est faite de sa fermete et de son experience. \

Avec sa touche marche de pair la purete du ton. £videmment il fattt encore ici

considerer les choses dans leur relativite, c'est-d-dire qu^il s'agit non pas de savoir

quel est le degre de purete de la matiere employee, mais de constater que les matieres

employees Vont He de fafon d conserver leur caractere aussi franchement que possible.

Constable a su trls bien se servir du rouge pour orner ses tableaux: dans tous ceux oil

il y a des chevaux, il pose sur eux une couverture rouge qui rejouit Vceil autant
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gu^ailleurs un bout dhmijorme de meme coulcur eclaire par le soldi ou un chapeau de

femme ruiilant apergu deniere les branchages d'unc sombre futaie. Mais chez Constable de

pareils details produisent dcs effets mains violents que dans la nature: chez lui ils participent

mieux d Vensemble. Ses personnages non plus ne detonnent jamais, n'ont jamais de role

individucl dans le paysage, mais font partie dhm seul tout. C^est dans ces circonstances

que Vimpressionnisme de Constable parait prodiiire ses effets les plus heureux. II suffit de

quelques points lumineux pour nous faire voir des hommes, des groupes d'etres, je dirais

presque des gestes. Que Von se souvienne du groupe de soldats et de femmes dans le paysage

gris de l\,lle de Wight'''' (n" 4g) ou des „Docks de la Tamise'' (n° 44). Dans ces vues

Constable paratt s'etre servi de la maniere des Canaletti et des Guardi pour une fin differente

de la leur. Ce que cet autreA nglais, Bonington, doit d ces mimes Venitiens est manifeste dans

les deux tableatix de notre collection, qui appartiennent d une pSriode precoce de Vartiste,

car ils ressemblent, d proprement parler, d des copies d^apres Guardi. Constable fut bien

plus independant. II a son metier en main comme le laboureur qui guide sa charruc.

Quand il laisse courir le pinceau ct renonce aux touches hachees, il produit des effets que

Von retrotive chez Manet. Un superbe exemple—etil est regrettable que ces temoignages soient

si tares — nous est fourni par Vadmirable profil de jeune fille du South Kensington Museum;
le pinceau semble reellement caresser la peau tout en la modelant. Dans ses paysages

ces effets se derobent un peu d la viie; ils se confondent precisement avec ces aspects

que nous comparions d des effets de tapisserie et que Von distingue bien dans notre

belle esquisse de la „Fete commemorative de la bataille de Waterloo^^ (n° 30), dans le

„Printemps^^ (n" 5ij), et ailleurs. Nous faisons allusion d ce tendre modele qui d'un

seul trait parvient a ses fins: on en voit un bel exemple dans la ,,Scene de peche"'

(n" 52), Vun des joyaux de la collection. Id Von croit reconnoitre, dans les grands

nuages, la trace de chaque poil de la brosse plate, et chacun de ces traits apporte sa part

de delicatesse, de couleur et de matiere. Ueffet contrasts du noir et du blanc devient

irresistible avec cette fafonrapide de procedcr. Voyez aussi le paysage „Frecton Tower"

(n" 41 ) ofi un seul trait blanc recourbe indique le dos, la jaquette, le bras, et fournit en

meme temps le ton vigoureux et indispensable pour mettre en valeur cette symphonie

vesperale, sereine comme celle d'un Corot.

Manet et Corot! Ce n'est pas les rabaisser que de parler, d propos de Constable,

de ces deux artistes, qui furent les enfants cheris de deux generations. Mais Constable

a surtout influence le plus grand des artistes franfais, Delacroix; et ce n'est pas un

des moindres avantages de la collection Cheramy que d'y trouver reunies les ceuvres de ces

deux peintres si differents, qui eurent ensemble le plus d^inftuence sur la destinee de

toute la peinture moderne, et de pouvoir s'y livrer d la comparaison intime de leur genie.

J. MEIER-GRAEFE
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EUGENE DELACROIX

Si Von feut definir la signification de Constable pour notre epoque en disant

qu'il fut le premier grand peintre veritahlement done de simplicite et de naturel, si Von

constate qu'il apparait comme le premier qui nous ait donne un nouvel art vraiment

bourgeois et sous une forme toutefois vraiment artistique, on pourra dire de Delacroix

qu'il est le premier d nous avoir fourni dans notre siecle le type d'un esprit createur.

Cela montre en mime temps quelle difference separe ces deux hommes qui, comme peintres,

offrent des points de contact. Delacroix est plus qu'un peintre, ou alors donnons d ceterme

une signification plus ample et attachons-y toute la richesse des associations que Vesprit

peut y joindre quand il s'agit d'un Titien, d'un Rembrandt, d'un Rubens. On serait injuste

envers Delacroix si Von voulait glorifier son ceuvre exclusivement comme le triomphe de la

couleur : cet aspect de son merite n'a qu^une valeur historique; inais qu^est-ce que cela pour

un homme dont le genie a une portee universelle et dont Vceuvre precisement franchit les bornes

du temps? On le compte parmi les romantiques; on le considere comme la figure typique

du mouvement romantique en France. II a peint des scenes de chevalerie et des legendes, il

a fait revivre VOrient, il a puise son inspiration dans Byron, Gcethe, Shakespeare, le

Dante; sur ses panneaux on s'embrasse, on se tue, tout s''agite en des gestes convulsifs;

des chdteaux forts en feu, des dels tenebreux forment le fond de ses compositions. Dejd

Baudelaire a demontre ce qu'est ce romantisme et il a etabli une ligne sHre de demar-

cation entre Delacroix et Victor Hugo; en faveur de Delacroix il a attribue une definition

nouvelle d ce mot lorsquHl dit: „Qui dit romantisme dit art moderne, c^est-d-dire intimite,

spiritualite, couleur, aspiration vers Vinfini, exprimes par tous les moyens que contiennent

les arts.^'' On pourrait egalement appliquer d Delacroix ce que lui-meme a dit de Racine:

„Racine etait un romantique pour les gens de son temps; pour tous les temps il est

classique, c'est-d-dire parfait."

Du vivant de Delacroix, il y avail nombre de gens qui trouvaient son art insuppor-

table, qui parlaient de lui comme d'un echappe de Charenton, brossant ses toiles avec

un „halai ivre". Les niemes gens trouvent aujourd'hui Delacroix ennuyeux et froid,

sentiment qui du reste se rapproche mieux de la realite si nous nous souvenons que

Vart classique, en general, produit cet effet. lis ne s'effraient plus aujourd'hui de la

sauvagerie de Delacroix; c'est son pathetique qui les choque, et ses draperies flottantes.

Quant d nous, nous aimons mime ce pathetique parce que nous y reconnaissons son

individualite, nous nous accommodons de ses draperies flottantes parce que nous y
voyons autre chose qu'une affeterie romantique. ,,Entre autres choses, ce qui fait le grand

peintre, c'est la combinaison hardie d'accessoires qui augmentent Vimpression: les nuages

qui volent dans le mime sens que le cavalier emporte par son cheval, les piis de son

manteau qui Venveloppent ou flottent autour des flancs de sa monture. Cette association

Puissante . . . car qu'est-ce que composer.^ c'est associer avec puissatwe."

3*
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Delacroix etait forte vers le drame; si nous le sonimes moins aujotird^hui, nous

pouvons nous rattrafer sur ce qui se passe dans les coulisses. II avail le don du terrible,

ce qui est un don an meme litre que celui de la grace. En sa jeunesse, il attise cette

jlamme, il la nourrit par des sensations fortes, parce qu'il lui devait ses inspirations.

II finit par si bien domestiquer ce demon qu'il pouvait Vevoquer quand il lui plaisait.

Ses prodtictions muries de plus tard se sont debarrassees de toute excentricite; il ne leur

reste que la force reflechie, la fougue que recelent ses masses si puissamment animees. Cet

entrain passionne etait necessaire a une epoque de stagnation; il fallait une tourmente qui

entraindt toutes les forces vers une direction nouvelle. Quand Delacroix parut, Videe

qu'on se faisait de Vartiste etait denaturee. II n^y avail plus, d tout prendre, que des

professeurs, des gardiens du poncif et de Videal acadcmique, petrifie dans une formule.

La tradition, pour eux, consistait d conserver avec soin la connaissance de certains

preceptes et de certains effets d produire qui avaient eu leur raison d^etre lorsqu^on les

avail trouves. Parce que David et la Revolution franfaise s'etaient enthousiasmes pour

la vertu civique des Remains, Part dorenavant devait se modeler sur Vantique. A Delacroix

parut echoir la mission, vis-d-vis de ces frocedes naifs et corrects, de reveler ce que la

production artistique signifie reellement et de servir lui-meme d'exemple, de montrer

par la pratique que Vart est Id pour creer, s'eriger en action, et non pas pour se confiner

dans des imitations, que Vart est une fonction de Vintelligence et non purement une fonction

d^adresse manuelle accomplie.

Delacroix possedait ce quHl fallait pour assumer cette tdche; il n''avail pas seulement

des facultes d'artisan, il avail aussi une personnalite forte qui certainement aurait pu

se manifester sur d'autres terrains artistiques: dans la poesie, la musique, son influence

aurait sans doute produit un style. II etait plus qu'un coloriste genial; ceux qui ne

Vadmirent que pour la couleur feront bien de se rappeler ces paroles du maitre: „La

couleur n'est rien si elle n'est pas convenable au sujet et si elle n'augmente pas Veffet du

tableau par Vimagination.'^'' Le but de son art, c'est d*exciter imagination et de lui

fournir des illusions, et non une representation ideale de la nature avec Vempioi d'un

modele et au moyen d'un canon esthetique emprunte d Raphael et aux ceuvres du Parthenon.

Il reve de vastes surfaces oil le rythme des masses se joue d Vaise, oil la beaute des

proportions s'affirme, oil la couleur s'etale d'une fa^on eclatante, oil tout respire et vibre,

mais oil le drame ne tient que le role d'un libretto d^opera: „Je me suis dit cent fois que

la peinture, c'est-d-dire la peinture materielle, n'etait que le pretexte, que le pont entre

I'esprit du peintre et celui du spectateur. La froide exactitude n'est pas de Vart;

Vingenieux artifice, quand il plait ou quHl exprime, c'est Vart tout entier." Le merite

de Delacroix porte sur toute la conception de Vart en son ensemble. Sa vie, comme secouee

par une convulsion puissante, etait tin acte de renaissance que la race devait subir

dans son representant pour realiser le geste deflnitif. Au-dessus de la sympathie ou de

Vantipathie que son ceuvre peut susciter, ce qui le rend immortel et Vegale aux maitres,

c'est Vinflexibilite de son esthetique. Ses ecrits, aussi bien que ses tableaux, ont la

valeur d'un code pour la posterite. On y trouve conserve et condense sous une forme

nouvelle tout ce qui, de la science d'autrefois, etait necessaire d Vart moderne. Delacroix

a fait pour la peinture ce que Goethe a fait four la poesie : il a cree la langue du siecle.

L'essentiel de cet idiome etait, bien entendu, la couleur; elle devait faire Veffet

d'une revolte d une epoque oil Von avail cesse d'etre familiarise avec la palette. C'est

pourquoi, dds le debut, on saisit bien — si toutefois on le saisit — que c'etait Id Vaurore

d'une peinture nouvelle. Le metier en vogue etait une habile manure de peinturlurer,
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de colorier un carton; on etendait sur la toile des ions locaux qui n'avaient ni valetir, ni

intensite, et ne participaient d^aucune emotion; la couleur demeurait aussi abstraite que

la ligne enserrant correctement la forme A la fafon d'un fil de fer docile d se preter aux

regies d'une esthetique figee. II est vrai qu'on avail Prud'hon, Gros, Gericault. David

lui-meme etait foncierement autre que son ecole le pretendait. Quoiqu'il ait lui-meme

abjure ce quHl fit d ses debuts, il avail commence cependant par suivre la tradition

d laquelle Vavenir devait se vouer.

Sa „Stratonice'\ son Prix de Rome, et, mieux encore, la belle esquisse que

possede M. Cheramy (n° y^), le montrent accessible d tons les charmes que le dix-huitieme

siecle avail en secret emprunte d Rubens. On songe devant cette esquisse plutot d Frago-

nard qu'd Vauteur des „Horaces'\- que dis-je? on songe d Delacroix en personne, qui

Vavoisine id sans aticun dommage. Ces chairs doucement Spanouies, ces tons legers et

delicats, meme ce coloris oil se rencontrent aussi bien le rouge que le vert Veronese cher

d Delacroix, ce dessin franc et stylise quoique degage ici de toute connivence avec les

preceptes du code poncif, enfin la liaison des masses, rendent les deux artistes tellement

parents Vun de Vautre que Von reste stupefie devant Vetrange logique de la vie qui a sacrifie

tout cela d un fantome.

Ce que David neglige et abandonne en route, Prud'hon le ramasse et le fait fleurir.

De la tendresse d'Antiochus languissant d''amour a la douce melancolie des oeuvres de ce

dernier des Attiques, il n''y a qu^un pas; dans la maniere de distribuer la lumiere et de

faire valoir le clair-obscur, il s'appuie moins, comme David, sur le grand Flamand que

sur Leonard de Vinci et sur le Correge. II n^a plus la transparence, Vappdt caressant,

la facture expressive, ni enfin tout ce qui caracterise le dix-huitieme siecle. Oil il demeure

clair et franc nonobstant toute la profondeur du ton, comme dans le ,,Triomphe de Bona-

parte"" de notre collection (n'yg), il ferait plutot penser a Poussin; ce n'est qu'une melodic

simple et pleine, produite par une corde unique de la lyre et sans la richesse des nuances.

Dans la petite esquisse pour „La Justice poursuivant le Crime'''' {n" 80), oil Von remarque

plutot le jet furieux, un peu lourd, des Flamands, on distingue tres bien Vintention, des

le debut, de mettre bien en valeur le clair-obscur. Dans Vexecution, Velement destructif

du bitume intervient qui plonge tout dans les tenebres. Le vetement que ce grand artiste

donne d ses enfants etait fait d'une etoffe de clair de lune qui ne supporte qu'une

atmosphere de reve et ne resiste pas a la grande lumiere du jour.

Gros s'evertue un instant d vouloir allier a sa pose heroique le penchant secret

que Von constate chez David pour Rubens. II s'autorise de ce que David avail ose

dans sa ^Distribution des Aigles''', et risque des lors, en fait de couleur, tout ce que le

costume napoleonien pouvait lui permettre de produire. II en donna juste assez pour

que Delacroix put saisir Vintention et achever la phrase. Peut-etre Gros n'est-il pas encore

suffisamment apprecie. Ce qui le troubla ne fut peut-etre pas tant le respect de la bride

sur le cou que lui imposait David qu'une tendance au grandiose d laquelle il sentait

ne pouvoir suffire. Dans un tres fin et distingue portrait de Gros, celui de M^^' Mezeray

(n' 85), on decouvre non sans surprise une combinaison de Vart de David portraitiste

avec la carnation d'un Rubens; si bien qu'on croirait plutot se trouver en face d'un

Anglais inconnu que devant la production d^un peintre de Vepopee impSriale. II lui

manque Vart de petrir la couleur, que seul enseignera Gericaiilt. Nous pensons moins ici

au createur grandiose du ,,Radeau de la Meduse^^ qui semble continuer le „Marat" de

David — car Gericault, malgre son audace, avail quand meme le plus grand respect pour

le vieux conventionnel, auquel il ira presenter ses hommages a Bruxelles; — nous pensons
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ici surtout aux puissants portraits ou Courbet apparait dejd. Celui du peintre Jamar

(n" io6), de I'Spoque du ^^Radeau de la Meduse'\ ne fait encore qu'annoncer le style large

et pittoresque; il y a plutot du sculpteur dans ce Gericault-ld; et un morceau aussi

magnifique, d'un modele aussi large dans le front, les orbites, les joues, les traits d'ou

surgit le nez puissant, la bouche sensuelle, fait songer aux marbres largement tailles de

Michel-Ange, devant lesquels le jeune geant etait alle s'agenouiller d son passage d Florence.

II n''y a pas encore de couleur dans ce tableau; c''est encore le meme ton ideal et jaundtre

— quoique le morceau soit traite en pleine pate — qui lui a servi pour les personnages du

^,Radeau^\ Mais, apres cela, les morceaux peints dans un asile d'alienes! Ne parlons

meme pas pour le moment de la vigueur de ^expression, quoiqu'on voie ici Gericault se

compiaire dans des sentiers ou plus tard beaucoup d'autres vont se resoudre d le suivre. Ici la

chair a reellement un epiderme; le pinceau cerne des formes ardentes, energiques, accusees,

et juxtapose de larges tons francs et opulents. La ,,Hyene de la Salpetriere^^ fn" logJ pourrait

servir de pendant d la celebre „Hille Bobbe''^ dont Vextraordinaire copie par Courbet — on

dirait plutot : une rSpiique originate — est accrochee tout pres (n" 23y) . Gericault, qui a

su donner d cette vieille et sordide sorciere, avec son air renfrogne et mechant, d cette chair

cireuse, d ces vieilles loques defraichies, un aspect monumental, le caractere presque des

sculptures gothiques, soutient tres bien la comparaison. II est interessant aussi de

confronter avec la sienne la ,,Vieille Femme" de Delacroix (n" i86) qui, il est vrai, lui

est posterieure; on reconnaU mieux, devant deux sujets de meme nature, la distance qui

sSpare la route de Delacroix de celle de cet astre dont elle croisa Vorbite et qui devait si tot

s^evanouir. Ici encore on entrevoit les Hollandais, d moins que Von ne prefere y trouver

le souvenir de Bonington dans sa „Gouvernante" du Louvre. C'est moins du Frans Hals

que du Rembrandt, qui, lui aussi, aimait d certaines heures patauger d son aise dans le

gras de la pate. Les effets de Veclairage, Vombre jetee sur les yeux, la lumiere qui pres

du nez s'accroche et glisse d'une fagon si apparente sur la chair riche, et tout ce piaisir

d voir couler et palpiter la matiere, — tout cela indique des intentions dont Gericault est

fort eloigns, ou, plutot, dont il s'est eloigne. Ce d quoi songeait Gericault (Delacroix

put y songer aussi d Vepoque ou il peignait le ^Massacre de Scio^'' et ait Vesprit de Vami

defunt le hantait parfois ), c'etait quelque chose comme une combinaison de Michel-Ange

et de Velazquez, ces deux demi-dieux dont VItalic lui avail devoile Vexistence. Ses copies

d'apres Velazquez (M. Cheramy a en sa possession le ^Portrait du Pape Innocent X")
ont servi d son ami plus jeune d dicouvrir sa route: le curieux petit portrait quHl

fit de lui-meme en costume espagnol, en 1821, en est le premier temoignage. A la

vente Gericault, Delacroix acheta les ,,Enfants de Philipe 11"^) et acquit egalement

le „Lancier rouge'' (n" g8), qui montre quelle parents existait entre GSricault et lui-memer).

Delacroix possSdait le don spScial d'animer d'une fagon neuve le cotS intrinseque de la

peinture, la musique et la poSsie dont elle est susceptible. Nul autre que lui n^Stait

de force d produire Vimpulsion vigoureuse qui devait mSnager d Vart de la couleur son

passage dans Vautre siecle. Ni Prud^hon, ni Gros n'avaient etS assez puissants pour cela.

Gericault en aurait bien ete capable: avec son ceuvre de jeunesse le ,,Portrait d'un

officier de chasseurs", du Louvre, qui date de 1812, il avail fait un premier pas dans

cette voie ; mais d'autres idSes fen detournerent. Plus tard, d la fin, d Londres, lorsquHl

1. Cf. Clement, n" ij2 du catalogue, et vente Delacroix, n" 2^4.

2. „Quel bonheur ce serait d'avoir d, sa vente une ou deux copies de lui d'aprds les maitres,

son tableau de famille d'apris Velasquez/" („Journal" de Delacroix, t. J, page 88.

J
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y triotnpha avec son ,,Radeau de la Meduse", il s'en rappda en faisant la decouverte

de Constable. Plus encore que dans le tableau du Louvre, il avail dans ses petites

esquisses donne tout ce que VAnglais aurait pu lui enseigner d lui et d Delacroix. Dans
l\,Officier de chasseurs" (n" g^), la couleur etincelle et brille, et les nuages du del,

le fourmillement de Varriere-plan, le terrain remue, sont fails des niemes elements qui

constituent la figure; les lumieres luisent sur les brides, les boucles, les galons, sur la

fourrure du dolman, sur la queue du coursier, sur sa criniere, sur la peau de panthere,

sur les petites taches gris pommele. Chaque ton, chaque trait montrent cette richesse de

nuances et de degradations, ce jeu du pinceau^ qui animent jusqu'aux moindres details et

constituent en realite la beaute de la matiere. Le cavalier et la monture ne font

qu'un; c'est une tempete coloree. Le Turc d cheval qui se cabre dans le ,,Massacre de

Scio" provient directement de la. Cette unite, cette grandeur de Vimpression, Gericault ne

sut pas la conserver toujours dans Vexecution de ses ouvrages: le modele, Vattrait du detail,

interviennent et gdtent la purete de ^intention; Delacroix, le premier, s'en fit une

maUrise. Quand plus tard il se rappelait ses amours d'antan, c^etait cela qui mettait

des bornes d son admiration^). Le but que Delacroix se propose d'atteindre, c'est de

conserver Vimmediat dans Vinspiration jusqu'au dernier trait de pinceau. II souffrait du

modele et s'entrainait sans reldche d s'en passer. II savait bien tout ce qu'on doit d la

nature^ pourvu qu'on sache y lire avec independance, mais il savait egalement — et c'est

Id I'indice de la maturite — que la beaute ne s'achete qu'd force de sacrifices. Dans son

„Massacre de Scio", cette sagesse ne lui est pas encore venue. Trop de choses encore

I'assaillent; tout ce qu'il avail appris dans sa jeunesse, il aurait voulu I'y employer, et une

inquietude atroce interrompt constamment son travail: tout d coup I'envie lui prend de

copier le ,,Radeau de la Meduse"; puis ilcourtse placer devant les Velazquez du Louvre;

entre temps il peint de petits tableaux de chevalet pour se debarrasser un peu de toutes

les idees qui I'assiegent. II est comme terrifie par cette revolte interieure, et cependant

Hen acquiert la conscience de ce qui constitue son etre intime. „Si je ne me suis pas agite

comme un serpent dans la main d'une pythonisse, je suis froid; il faut le reconnoitre et

s'y soumettre, et c'est un grand bonheur. Tout ce que j'ai fait de bien a etc fait ainsi."—
II est poete d I'instar de Dante, de Byron; il est tente de faire des vers sur les evenements

de Scio. Plus tard il ecrira ces lignes: ,Je vois dans les peintres des prosateurs et des

poetes; la rime les entrave, le tour indispensable aux vers et qui leur donne tant de vigueur

est I'analogie de la symetrie cachee, du balancement en mime temps savant et inspire qui

regie les rencontres ou I'ecartement des lignes, les taches, les rappels de couleurs ....
La beaute des vers ne consiste point dans I'exactitude a obeir aux regies dont I'inobservance

saute aux yeux des plus ignorants: elle reside dans niille harmonies et convenances

cachees, qui font la force poetique et qui vont d Vimagination, de mime que I'heureux

1. Voir les discours avec Chenavard, dans le deuxUme volume du „Journal".

2. „Il est probable qu'en faisant souvent sans mod&le, quelque heureuse que soit la conception,

on n'arrive pas d ces effets frappants qui sont obtenus simplement dans les grands maitres, uniquement

parce qu'ils ont rendu natvement un effet de la nature mime ordinaire. Au reste, ce sera toujours

I'ecueil; les effets cL la Prud'hon, d la Correge ne seront jamais ceux d la Rubens, par exemple. Dans
le petit „Saint Martin" de van Dyck, copie par Gericault, la composition est tris ordinaire; cepen-

dant I'effet de ce cheval et du cavalier est immense. II est ires probable que cet effet est du d ce que le

motif a ete vu sur nature par l' artiste. Moft petit „Grec" [Le Comie Palatiano, n" i^y de notre

collection] a le mime accent." („Journal", t. I, page 253.) Plus tard Delacroix attachera moins de

valeur d ce tableau et ne le considirera plus que comme un honnete travail de jeunesse („Journal",

t. Ill, page 405).
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choix des formes et leur rapport bien entendu agissent sur Vimagination dans Vart de

la peinture." Delacroix tout entier est dans ce tableau et fournit Id son programme. Peut-

etre la couleur emprunte-t-elle encore trop d Gros; la composition^ n'est peut-etre pas

encore aussi lice qu'elle le sera plus tard; il s''y trouve aussi trop de reminiscences, ce qui

entrave la purete du style. Mais dejd Von decouvre ce rythme puissant qui lui est

personnel, ce rythme singulier des lignes qui traversent la toile telle une coulee de lave,

cette exploitation rigoureuse de chaque mouvement, cette energie expressive, Vinvention

de types qui n""appartiennent qu'd son monde d lui, d un reve d la fois sinistre et solennel.

II appelle son ,,Sardanapale" un „Massacre n" II". Cette toile fut peinte trois

ans plus tard, et c^est dans cette ceuvre qu^il se manifeste tout entier. Ce qu'il a voulu

se voit surtout dans le projet de notre collection fn" 155). Le „Christ au Jardin des

Oliviers" (n" 158) et l\,Odalisque" (n" I4g) sont comme des degres anterieurs qui s'y

acheminent. Quel jet dans ces corps que la tourmente a emportes et qui, a la suite du

choc, etalent leur membres inanimes! Quel sinistre arbitraire subit Vanatomic, quelle

indifference pour Vexactitude banale ! Delacroix ne se preoccupe que de la loi interieure,

ri'obeit qu'd la vision interieure, pour arriver d donner expression a sa fougue. Le souffle

de Rubens avail passe sur lui et avail emporte tout ce qui restait de doute et d^incertitude

en lui. Devant la „Barque du Dante" et le „Massacre de Scio", on Vavail dejd salue

du nom de Rubens. C'etait alors piutot la puissance expressive du geste, la furie du

pinceau, Vimpression d'une peinture d'une puissance inouie qu'on avail voulu caracteriser.

Maintenant il est devenu Rubens, un nouveau Rubens spiritualise, plus nerfs que muscles,

parent de Vautre par le sang qui bouillonne et inonde Vceuvre. Sa couleur petille comme
une flamme, toutes les ecluses paraissent ouvertes. Une chair d"odalisque toute paipitante,

mais une chair allegee de sonpoids, reluit splendide, telle une perle, un joyau, que sertissent

les etoffes precieuses et chatoyantes. L'ivresse lourde d'un reve suscite par Vopium semble

chuchoter dans le rouge de rubis et le bleu de turquoise des tapis et evoquer dans le

lointain des jardins de songe fantastiques. Antour du Christ coulent des larmes de

sang et rodent les affres de la mort. Devant le „Sardanapale" , on ne songe plus

aux corps nus des femmes, aux esclaves, aux chevaux, a la folie cesarienne: une orgie

se merit dans Vetendue de la toile qui reluit tout entiere, brille, etinceUe; une mer ecumante

semble charrier des coquillages enormes qui dansent en reflets miroitants sur la crete des

vagues; c^est une splendeur troublante, comme dans une caverne des Mille et Une Nuits oil

tout objet, toute materialite s'eteint et oil seule demeure Vimpression d'une solennite infernale

et d'une intense volupte. Delacroix, dans des moments semblables, creait comme dans

une hallucination; alors s'operait en lui un travail qui Venlevait au-dessus de tout le

reste ; une magic d laquelle sa main obeissait instinctivement s'emparait de lui.

C'est d un de ces instants que nous devons cette etonnante improvisation du ,,Rodrigue''

(n" 166) peint sur-le-champ, a Vimproviste, en habit de soiree, sous les yeux des convives

dans le salon d'Alexandre Dumas. Le poete lui lut, au premier chant du Romancero

espagnol, la scene oil Rodrigue perd sa couronne, et presque d'une mime haleine le

peintre reproduisit la vision sur la toile avec tout Venchantement du poeme, mais plus

montee de ton, plus animee, plus grandiose, elaboree par un cerveau qui savait communiquer

d toute chose une splendeur plus rayonnante. Tout ce que le poeme ne pouvait dire, nous

le voyons vivre: la silhouette tragique de ce roi qui, devant un del charge de nuages

1. L'intSressante esquisse d I'aquarelle (n" 144) d&finit d'une fafon plus significative encore

le schema, qui distribue les masses d'une fafon vraiment audacieuse.
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mouvants, cherche — trebuchant lui-nieme — d ramasser d Vaide de sa lance son casque

surmonte de la couronne; cette pyramide grandiose autant que pitoyable; le mouvement

arrondi, balance, flechissant, du pauvre coursier hors d'haleine; la pdleur de la mort;

la rongeur du sang et des plaies; le champ de bataille avec ses cadavres et ses fuyards;

toute cette beaute rare que la singularite des proportions, la distribution des valeurs

piastiques, le conflit des lignes, le jeu de la lumiere, des ombres et des reflets, enfin la

couleur, toute sensitive, soulignent fantastiquement. Le jaune, le rouge et le noir four-

nissent le motif: ils determinent Vaccord des plans principaux, semblables d des coups de

fanfares dans Vair, d des soupirs dans le groupe des figures, d^oii les nuances du jaune

glissent, parmi les tons brun rouge, sur la chevelure bouclee de la victime affalee, pour atteindre

enfin la couronne tout au bout, dans un coin, et comtne un bonheur envole, flotte sur le tout,

au haut de la lance, un rouge isole. La grande simpiicite de Vexecution n'est pas un des

moindres facteurs de ces effets. Impossible d'etre plus concis; c'est une peinture comme
celle des decors de theatre: des touches principales en couche mince, mais juxtaposees, une

delimitation generate, quelques contours et hachures, avec cela une abondance dHdees neuves

comme seuls de grands maitres en sont capables. Cela se passait en 1832; Delacroix dis-

posait d^une maitrise dont il semblait se faire un jeu. Depuis, c'est d peine s'il evolua; il ne

pouvait plus que se perfectionner, et le dernier grand evenement de sa jeunesse fut son voyage

au Maroc, qu'il entreprit dans cette meme annee 1832. Ce fut pour lui ce que VItalic est

pour tant d'autres: un voyage dans sa vraie patrie, dans un pays oii tous ses pressentiments se

realiserent. Pour lui, pour son genre de temperament, dont Voriginalite consistait d savoir

puiser dans son imagination des moyens tout personnels en vue de tirer de la nature ce

qu'elle contient d'art, ce contact avec un sol qui paraissait avoir ete cree d son intention devint

un vrai bienfait. Ce cerveau qui fournissait un semblable travail interieur avait besoin de

temps en temps d'etre mis en contact avec le plein air et de se trouver face d face avec des

impressions fortes et varices. II en cherche Voccasion tantot d Champrosay ou d Nohant

aupres de George Sand, tantot au bard de la mer, d Fecamp ou d Dieppe. Les notations qiCil

prit Id sont pieines de trouvailles. A Paris, il affectionne le Jardin des Plantes, d'oii il

revient toujours enthousiasme: „D'oii vient le mouvement que la vue de tout cela a produit

chez moi? De ce que je suis sorti de mes idees de tous les jours qui sont tout mon monde,

de ma rue qui est mon univers. Combien il est necessaire de se secouer de temps en temps,

de mettre la tete dehors, de chercher d lire dans la creation, qui n'a rien de commun
avec nos villes et avec les ouvrages des hommes/"

En Afrique, tout son reve de lumiere, de couleur, de drames humains, se

realisa sous ses yeux. II s'enivra d'une existence qui avait tout conserve de la simpiicite

antique et lui montrait la lutte animate dans toute sa force, des coutumes bibliques, des

horizons de desert. „Imagine, mon ami, — ecrit-il d Pierret — ce que c'est que de voir

couches au soleil, se promenant dans les rues, raccommodant des savates, des personnages

consulaires, des Catons, des Brutus, auxquels il ne manque meme pas Vair dedaigneux

que devaient avoir les maitres du monde; ces gens-ci ne possedent qu'une converture dans

laquelle ils marchent, dorment et sont enterres, et ils ont Vair aussi satisfaits que Ciceron

devait Vetre de sa chaise ctirule .... Vantique n'a rien de plus beau."' Les gens qu'il

rencontre portent des costumes de legende; des chevaux elances et vifs entrainent d

travers la plaine des cavaliers drapes de blancs burnous; des jeunes filles, legeres comme

des gazelles, vont d la fontaine et, avec des poses dignes d'Atheniennes, y puisent Vonde

fraiche. Les cruches, les instruments, les armes, les housscs des chevaux, tout enfin

est pare da colorations precieuses, dornements enchanteurs. Comme il comprend bien

4
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maintenant son Veronese, son Rubens/ Dans la suite, il se repaiira toujours de ces

impressions. Ses yeux y ont puise la lumiere et s^en sont satures; il compose maintenant

la palette qui va lui perniettre les grandes ceuvres de sa maturite.

Car ce ne sont pas seulement ses tableaux du ,,Harem'' et de la „Noce Juive"

qui s'cn reclament, c'est encore V„Entree des Croises", LorsquHl prepara ce dernier

tableau, il peignit ,,pour se faire la main''' les deux precienx morceaux de notre col-

lection qui sont des details du ,,Massacre de Scio": la femme morte avec Venfant nu

(n" 145 et 146). Le plus grand des deux montre surtout revolution accomplie. On
n^y trouve plus ces tons rudes et terreux que Gros avail inventes; toutes les ombres et

les profondcurs apparaissent, au contraire, penetrees de lumiere; la couleur triomphe

dans chaque partie. Le pinceau ne travaille plus par surfaces liees les unes aux autres;

tout est degrade jusque dans les moindres details; la chair cadavereuse et jaundtre

s'enleve sur un leger et clair frottis, et par-dessus se jouent les reflets de Hemes demi-

tcintes grisdtres en hachures qui modelent les formes. Un superbe foyer de lumiere

s'etend en un heureux accident sur le corps rosdtre et dore de Venfant, flambe sur les

draperies, petille sur le galon d''or, brille dans la pourpre de la ceinture, etincelle dajis

Vetoffe bleu verddtre du vetement et, avant de disparaitre, fait jaillir un dernier ton

delicat cramoisi.

C^est sans doute de la mime fagon que fut execute le grand fragment tire du

„Sardanapale" (n" 156). A la fievre creatricc il cherchait d imposer un contrepoids

par le calme de la reflexion et la suretc de la facture; d''ou, ces preparaiifs, ces repliques,

ces repetitions^ que Von rencontre souvent dans Vensemble de son ceuvrc. II a dtl peindre

ce morceau d Vepoque oil il executa le second tableau de ,,Sardanapale", vers 1844,

et c^est d cette epoque quHl s^atfribue — seloti son ,.Journal" — une nouvelle „gamme''^.

Cette peinture, quij en fait de beaute et d''cffet saisissant, n^egale pas le fragment

cite d Vinstant du „Massacre de Scio", offre quand mime un grand interet comme document

quand il s^agit de suivre le developpement du style et de la couleur chez Vartiste. Le tableau,

au premier coup d'oeil, choque par une coloration un peu fade; et neanmoins il ne serait

pas etonnant, apres tout, que Delacroix cut attache un merite partitulier d cet essai

d'atelier. II y a Id une etude de dos, dans la femme couchee, oil il est arrive d faire du

Rubens a s''y meprendre et sans qiCil y ait imitation. II y a, dans cette carnation souple

aux teintes rosees, et dans ces membres si delicats, si exquis, enveloppis de lumiere et

pinetres dc liquide sanguin, une plenitude de beaute qui, fen conviens, ne reste que du

,,morceau" ; mais quelle maturite a la fois et quells moderation ! et quelle succinte expression!

Nulle part Delacroix ne fut plus clair. Ce n^est que trentc ans plus tard — que dis-je:

cinquante ans plus tard — qu'on saura peindre ainsi; il y a la tout ce que les Besnard

ont rendu banal. Ces relations des chairs blondes avec un fond blanc, avec le rose soycux

du coussin, et cette femme brune au madras bleu, sont choses quHl n^aurait pas lui-meme

imaginees avant son voyage au Maroc. II est permis d'admettrc que les nombreuscs

aquarelles et les pastels oH il a saisi le mieux et le plus vivcmcnt Veffct lumineux

de ratmosphere dupays maure — effels qui depuis son voyage traversent son ceuvre

tel un fil rouge indicateur — n''ont pas peu contribue a rafraichir sa palette. C'est grace d

ce materiel quHl trouvera a Voccasion les effets les plus surprenants. M. Cheramy possede

un petit „Soleil couchant sur la mer" qui est dejd du Monet. La superbe feuille avec

1. „Journal", t. I, page 2og: tout ce passage setnble avoir trait d la peintufe dont nous

parlons.
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les „Cavaliers arabes en reconnaissance" fn" 213), execuiee seulement deux ans avant sa

mori, est du meme genre. Mais il ne faudrait pas non plus cxagerer la valeur de cette ten-

dance. Delacroix avail autre chose a faire que de preparer rimpressionnisme. De pareilles

excursions sent piutot des digressions documentaires, comme un esprit universcl doit en

fournir de par sa personnalite toujours active, toujours portee d se completer.

Son ambition etait le grand art. Ce qu'il estimait dans le petit tableau, c^est que

ce genre d'ouvrage constituait pour lui un entratnemsnt et, au point de vue financier, le

rendait independant. Souvent il pousse de profonds soupirs devant ce travail au chevalet:

„Nos petits tableaux miserables fails pour nos miserables habitations"' — a-i-il dit avant

d'autres. Et il pensait aux decorations de palais seigneuriaux d'un Veronese. Dejd en

1833 M. Thiers lui avait procure la commande du decor du Salon du Roi au Palais-

Bourbon, qu'il acheva en 1838. Puis vinrent Us commandes pour les Bibliotheques du
Palais-Bourbon et du Luxembourg (1845-1847 ), et pour le Salon de laPaix dans Vancien

Hotel de Ville incendie en 1871; en 18^1, pour le plafond d'Apollon an Louvre, et en

dernier lieu, pour Saint-Sulpice ( 1857 -1861). Delacroix peintre monumental: ce

chapitre est delicat! Cest aussi le cote le moins connu de son activite. Ces productions

sont a peine accessibles; il faut des circonstances exceptionnellement favorables pour qu'on

puisse les distinguer Id om elles sont. Les peintures de Saint-Sulpice passent generalement

pour ce quHl a fait de plus acheve; id, du moins, il a vraiment d sa disposition ce qu'on

peut appeler des murs. II s'en est tire comme un homme qui decidement ne peut se depetrcr

entierement du baroque. Dans la meme eglise travailla Mottez, cependant que Ingres

etait occupe au chateau de Dampierre^). Chasseriau venait d'achever sa decoration de

la Cour des Comptes.

Cette ecole, avec ses grands et ses petits talents, avait pour la premiere fois rcmis en

honneur la fresque dans sa purete. Uesprit des Ghirlandajo, des Piero dei Franceschi et

des Mantegna s'etait reveille. Ingres donna le ton avec son ,,plafond d'Homere". Un
art se developpa qui eut conscience de nouveau de la valeur d\ine paroi decoree, avec ses

etendues pour ainsi dire epiques, sa grande simplicite de rythme, sa construction

simpiifiee des tnasses, son besoin des grands vides; niais surtout on comprit Vavantage

des colorations par d-plats et en parents avec le style des tapisseries. Delacroix demeura avant

tout peintre, distributeur de la couleur et de Vespace. La oil, comme d Saint-Sulpice,

il se souvient du modele italicn, il arrive a une etrangc combinaison du style du baroque

— qui dort dejd dans Raphael — avec la maniere d'un Rubens. En fait de couleur, il

atteint d un effet de tapisserie qui semble cependant un peu en contradiction avec la

plasticite des objets qui meublent la composition. Chasseriau, qui a synihetise en son art

Ingres et Delacroix, est le seul peintre qui ait vaincu la difficulte. Ingres demeure sec ou

sans attrait au point de vue de la couleur, malgre le charme de ses arabesques lineaires.

Delacroix est trop Rubens. Chasseriau suffit lui seul a sustenter Puvis de Chavannes. Toute-

fois, il y a dans les decorations de Delacroix quelque chose qu'on ne voudrait pas abandonner:

c'est cette somme de vie monumentale dont ses decorations sont pleines. Ce qui fatigue un

peu chez Ingres d la longue, c'est le cote artificiel. S'il est vrai qu'on ne resiste pas facile-

mentau charme de l'arabesque de ses figures, si Von peut meme avouer que la couleur qu'il

a adoptee est bien celle qui convient le mieux a ce style, si Von peut estimer cette froideur

apparente dont il sut se prevaloir d une epoque oil la manie sentimentale prevalait, il

1. Voir le n" 92 de noire catalogue: dessin du projet de r„Age d'Or", decoration qui ne

fut pas exicutSe.
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jaut convenir pourtant que la heaute qui lui est propre est souvent forcee, et que Id ou

on voudrait de Vhumanite on ne rencontre, en sonime, que de la raison. La grace, la

serenite, nous dirions la naivete mime, qui ne sont pas absentes de ses creations, sont

tnalheureusement, elles aussi, trop rigoureusement tenues en laisse par le style, et si nous

admirons ce style, nous aimons toutefois mieux, devant le tableau, ne pas trop nous

rendre compie de son existence. Chez Delacroix, il y a constamment ^incommensurable.

Certes, il y a de Vexuberance pathetique et creuse, et ce genre d'exces pathetique nous

parait, d nous, tout aussi faux que Vexageration du style. Mais ce n'cst qiCapparence

chez Delacroix, car cette exuberance ne se produit que dans les parties faibles, lorsque

visiblement il s'abandonne; par contre, lorsquHl reste lui-meme, partout sa respiration

est saine, malgre la puissance du souffle. Dans le merveilleux dessin des „Femmes
arabes puisant de Veau" (n" i6g) on decouvre un accent comme Chasseriau aimait

a en donner, et de cette grace, de ce repos dans le mouvement on voit des traces dans les

decorations du Luxembourg et du Palais-Bourbon. Ce qui se perd facilement dans

rexecution en grand, nous Vadmirons d'autant mieux dans les esquisses, qui, dans notre

collection, sont largement representees. Parmi les phis belles est le groupe central de

rhemicycle d\,Orphee apportant aux Grecs les bienfaits de la civilisation" (n" i88). Les

parties laterales, et les nombreux accessoires que necessitait Vetendue de la surface d couvrir,

manquent id. Nous avons ainsi un groupe parfait, d^une majeste paisible, et si large,

si bicnfaisant, si ingenu, si organiqiie, qu^on participe a ce repos, qu'on oublie Veffort

qui a produit ce charmc, et qu'on s''abandonne a cette idylle antique. Dans Vesquisse

d\,Attila" Veffct monumental ne ressort pas autant du caractere de la fresque : il reside

dans le mouvement enorme dont est maitrise le cheval monte par le roi des Huns, dans cette

allure vigoureuse qui domine Vespace, qui parait fouler aux pieds le pays entier, qui abat

des peupies et semble jeter les hordes barbares comme des eclairs.

Parmi les petits projets pour les pendentifs de la Bibliotheque du Palais-Bourbon,

certains rapprochent Delacroix tout d fait des modeles classiques ; on y trouve comme des

reminiscences de Poussin: „Hesiode et la Muse" (n'lgij, „Numaet J&gerie" (n" ig^J.

Comme modele de la maniere dout Delacroix se plie aux exigences du grand style, sans aban-

donner mime un atome, la moindre etincelle, de son esprit et de sa maniere personnelle, nous

citeronsles „Juifs exiles d Babylone" (n" igj). On y sent comme des reminiscences de son

sejour au Maroc, mais ici ses Juifs et ses Bedouins sont depouilles de toute intention

ethnographique ; ils ont en verite une grandeur consulaire. Et cependant c'est peut-etre

d cette origine qu'ils doivent de s^elever au-dessus du geste purement classique, au-dessus

de ce qu'ils ont de michelangelesque, par plus d^authenticite et de vie. Vesquisse pour

le plafond du Salon de la Paix est precieuse d'abord comme document. Slant donne que

Vceuvre est detruite, puis parce qu'elle est faite pour nous renseigner sur la fafon de

traitsr les esquisses adoptee par Delacroix au moment de sa maturite. II part nettement

de Vensemble, se preoccupe des le debut de la tonalite et de Veffet d produire. Sans

insister sur les details, il procede de tous cotes par grandes masses; comme ferait

un scuipteur attaquant le bloc de marbre, il construit par plans pour etablir ses masses

do lumiere et dombre et les parties qui doivent fournir les contrastes et se contrebalancer.

Son travail de progression consiste enstiite uniquement d determiner de fa^on plus precise

les proportions; des silhouettes d'abord informes comme des nuages, mais auxquellcs

Veclairage donne une construction rudimentaire, semblcnt se degager du chaos et se

chcrcher; puis la tache se condense, se dessine, prend corps, et finalement toute la surface

de la toile apparait remplic d'une action concentric ou tout est diveloppi dans un etat
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egal dHntelligibilite, sans que ricn soil indique ncttement, et, par ce seul arrangement,

le dratne entier s'expiique. II faut Vavouer : de cette belle unite beaucoup a disparu dans

^execution en grand. Par contre on pourrait se demander si ses petits tableaux, qu'il

a souvent denigres, n'ont pas profile de cette nianiere de proceder. A la fin de ses jours,

il a reussi quelquefois des improvisations delicieuses oil toute la science acquise se fait

jour. C'etait le temps oil son admiration pour Titien effa^ait un peu celle qu'il avail

vouee auparavant a Rubens. Commeon sent cela dans le jet admirable de son „Bacchus

etAriane" (n" 214), dont on voit id une esquisse qui ne s'eloigne pas trop de Voeuvre

telle qu'elle fut executee! Une pieme matiere penetre l'ensemble, le del se change en

rocher, du rocher emanent les figures, et la modulation des corps fournit celle des eaux.

La lumiere est Vagent principal, qui metamorphose tout. Les formes surgissent

d'ellss-memes, ainsi que les traits. Dans la belle „Madeleine" de petit format (n' ig8)

le procede aitdnt sa perfection : des demi-teintes dories nait le brocart des vetements, sous

faction de la lumiere ces tons se transforment en chair fleurie, et de Vombre jaillit I'ange

en priere qui n^est plus qu'une condensation de cette ombre meme, n^est plus qu'un geste.

Le petit tableau ,,Tobie" nous montre, a ce point de vue, Delacroix dans sa transfiguration

derniere. Jamais il n'a montre plus de charme, plus d'independance, plus d'harmonie.

Une douce ardeur circule d, travers la composition, qui luit avec la transparence et les

tons precieux d^un vieux vin. Les masses claires et rayonnantes des rochers du fond,

derriere lesquels flamboie le del, le calme du second plan dejd mieux defini dans ses

formes, les groupes d''arbres vaporeux qui fremissent au-devant, semblent sHncarner avec

une vie intense dans les deux figures aux mouvements rythmiques. Cette matiere precieusc,

apres s'etre concentree sur les ecailles chatoyantes du poisson que Tobie tient a la main,

se noie dans cette mer de tons vibrants et melodieux. Cest le dernier mot qu'il fut

permis d Vartiste — dejd frappi — de prononcer. II y fait allusion lui-meme en quelques

paroles chagrines et tristes dans une lettre d Dutilleux qui correspond aux dernieres notes du

„Journal" (d comparer avec la citation donnee au n" 215 de notre catalogue). Pour nous ces

paroles ne representent que le cri d'un esprit qui jusqu'au dernier instant, et dejd pres de

s'eteindre, cherchait encore a se perfectionner, a se rendre compte d lui-meme de ses efforts.

II apparatt a nous dans son genie accompli quand nous contemplons la serie

de ses ouvrages si puissants, si Sieves, et quand nous considerons cette existence

si glorieusement conduite qui s'erige comme un modele, d'une noblesse rare, de

discipline humaine et artistique. Chez lui Vart et la vie ne font qu'un. Le superbe

portrait qu'il a fait de lui-meme et qui forme comme le point final de notre etude sur cet

ensemble nous le dit mieux que des paroles ne pourraient le faire fn" 212). II est encore

juvenile, ce visage; c'est la tete de Vadolescent sur laquelle les annees, la souffranee physique,

le feu devorant d'un genie tout de flanime ont laisse leur trace. Au-dessus de la charpente

des parties inferieures ou Von sent la poussee des instincts forts, au-dessus du menton

puissant, de la bouche sensuelle et morne, dejd plus delicate mais baignee de melancolie

et d'amertume, est plante un nez dur, d failure orgueilleuse, aux narines palpitantes

d'ambition et de mepris. Mais au-dessus de la tempete que ses traits largement fouilles

decelent, tronent ces yeux grands et sombres, au regard calme et penetrant, oil rigne une

sublime clarte, et le front qu'on dirait modele au ciseau, dans son bel essor, nous fait

songer au vol audacieux de Vaigle et nous fait souvenir des hautes conceptions qui Id

s'elaborerent.

Vart qui a succede a suivi d^autres chemins, et dut les decouvrir. II y avail en

Delacroix quelque chose d'hostile d son temps, en ce sens que son art s'apptiyait encore
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sur la grandeur du passe et en faisait valoir certains traits. A serrer de frop pres le modeler

on risquait de s'egarer. Seul I'essentiel, seul. le principe de sa fagon de voir, a survecu et

continue son influence. II est vrai que Delacroix est si riche que chacun peut y trouver sa

part. II a dit en passant — nous Vindiquions dejd — des choses que seulement apres bien

des generations Von parviendra d s^approprier. On connait trop peu ses hors-d'oeuvre.

Le curieux paysage pris dans le pare de Nohant (n' 183) rappelle Courhet; des natures

mortes nous font songer d Fantin-Latour, lequel a copie V„Entree des Croises" (n" 25g)

comme Manet avait copie la „Barque du Dante" (n" 248). Un Renoir aurait pu, devant

le parcellement subtil de la couleur chez Delacroix, etre d'abord initie aux secrets de la

lumiere : on sait avec quel raffinement M. Signac a essaye de relier a Varbre genealogique

de Delacroix la souche du neo-impressionnisme. Mais tout cela, a noire avis, n'ajoute

rien a la signification veritable de la figure de Vartiste. Cette signification reside plutot

dans la manifestation grandiose de la beaute visuelle par les purs moyens artistiques et

dans la realisation de cette conviction qu'il partageait avec Poussin: „Le premier merite

d'un tableau est d'etre une fete pour rceil."

ERICH KLOSSOWSKI



LA COLLECTION CHERAMY

\





Le temps ou les peintres etaient les valets de chambre des rois et ne travaillaient

que pour satisfaire les fantaisies de leurs nobles maitres est passe depuis longtemps.

La Renaissance elle-meme, avec ses Mecenes magnifiques, amis et protecteurs des artistes,

nous est d peine comprehensible. Nous ne pouvons concevoir comment la situation si

precaire, au point de vue pecuniaire, des artistes pouvait permettre d ces esprits, dont

chaque oeuvre, aujourd'hui encore, est pleine de vie, de developper leur essor. Nous sentons

bien, il est vrai, dans les productions maitresses des grandes epoques la communaute d'idees

qui domine toutes les differences de classes; nous nous demandons pourtant comment un
Velazquez, un Rubens, un Rembrandt, ces precurseurs de Vart moderne, dont la hardiesse

eclipse souvent les creations des meilleurs d'entre nos artistes, furent possibles.

Les relations entre amateurs et artistes, de nos jours, sont dcvenues plus humaines,

plus judicieuses, mais aussi plus mesquines. Vamateur ne sail plus commander ce

qui, en lui etant profitable, servirait en mime temps la cause de I''art: d^ordinaire,

aujourd'hui, il encourage la banalite et n'a pas le talent de prevoir. L'artiste, de son cote,

ne sait plus se soumettre a une tdche determinee, mime si elle scmble appropriee d son

talent et a ses moyens.

Nos ceuvres d'art, aujourd'hui, procedent d'impressions fugitives, du hasard, d'une

rencontre heureuse de circonstances imprevues; Vartiste ne trouve son inspiration que dans

un monde d lui, et Von s'est habitue d s^en remettre d son talent, comme on fait pour les poetes,

qui depuis longtemps ont le privilege de ne suivre que leur propre inspiration. C'est

ainsi que le Mecene d'autrefois s^est transforms en Vamateur d''aujourd'hui, contemplateur

solitaire du talent de ses artistes preferes, et que les palais oH les arts s'unissaient pour la

glorification des princes ont fait place aux collections, ces bibliotheques de tableaux; seul

le proprietaire de ces ceuvres penetre en ces calmes endroits; il n'y donne aucune fete et

consent rarement d etre derange par des visiteurs Strangers de son plaisir solitaire. Certaine-

ment il existe encore dans toutes les contrees du vieux monde des galeries de famille qui

redisent d la fois la grandeur de Vart d''autrefois et la renommee de la race de ceux qui les

fonderent: portraits d'aieux de la main de Holbein, de Velazquez ou de Van Dyck, oil les

descendants reconnaissent les traits de la race, panneaux fameux qui sont restes en

possession de la maison qui les commanda et dont ils portent le nom depuis des siecles.

Mais ces illustres collections disparaissent de plus en plus. Les plus importantes de

celles ditalie ou d"Angleterre ont etc dispersees justement a notre epoque. Uaugmentation

enorme de la valeur des ceuvres artistiques par suite de Vinteret temoigne de tous cotes d Vart

depuis cinquante ans, Vaccroissement des demandes par suite de Ventree de VAmerique

sur le marche, enfin les menaces sociales qui commencent d inquieter les vieilles families

attachees d leur ancien mode de vie, en un mot toutes les circonstances qui composent le

tableau de notre etat social actuel, ont cause la dispersion des vieilles collections. Le
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changement du gout n'y a pas peu contribue non plus, De meme que I'art, depuis des

stecles, tend d s'embourgeoiser, Vamour de Part, de nos jours, a passe de Varistocratie

aux classes plus puissantes. Ce changement a entraine, necessairement, des predilections

tout autres. Le culte du beau est devenu plus positif. Le Mecene d''autrefois avail sous

la main de meilleurs instruments, le niveau de la production artistique etant plus eleve et

avant tout, plus egal; mais, devant avoir egard aux necessites de son train de maison, il

etait force de restreindre son choix. Uamateur d^aujourd'Jiui, au contraire, ne se laisse

guider que par son gout. II n^a plus de Palais a decorer; il n^a plus d se laisser guider

par le souci d'utilisation, par la tendance, la nationalite, la provenance de Vceuvre: la

beaute seule de celle-ci, parlant a son ceil et a son intelligence, guide son choix.

Nous n'avons pas id d parler de la valeur ou de la futilite de Part en soi, ni d

decider si notre societe a progresse ou recule en s'attachant aux brillantes creations isolees

et en perdant Vensemble harmonieux des palais d^autrefois. En fait c^est cette forme

d'art que nous avons maintenant, et non une autre, et ce serait une erreur bien vaine que

de conclure de cette forme d la mediocrite de I'art actuel. Nous avons I'art propre d notre

temps, un art, Dieu merci, independant, sans eclat, au premier abord, en comparaison de

celui d'autrefois, mais, en realite, plus fier, plus persuasif qu'aucun autre. II est tout

immateriel, tout esprit, petri de la chair de Vhommenouveau qui le cree; il se suffit fierement

d lui-meme, est le fait de personnalites vigoureuses. II reclame autrement de concen-

tration que le brillant assemblage de couleurs et I'agreable jeu de lignes des oeuvres d'autre-

fois. II reclame aussi d'autres esprits pour le comprendre. Le bourgeois venitien ou

florentin de la Renaissance acceptait I'art comme une chose naturelle; c'etait un symbole

de sa joie, de sa gravite, de son energie; il s'y retrouvait, ainsi que son voisin, idealise,

spiritualise, depouille des contingences temporaires, mais congu dans un esprit tout d fait

semblable au sien propre. Aujourd'hui encore il existe un monde auquel l'artiste, en

creant, attache sa pensee et auquel il emprunte ses sujets; mais il n'est plus rendu par

des formes perceptibles ; il ne se traduit que par des impressions et des idees qui ne deviennent

visibles ou vivantes que dans le calme de la demeure etroitement close. Dehors elles sem-

blent perdre leur parfum, elles paraissent grossies de mille autres impressions brutales

du monde exterieur. Par suite, une collection de ces choses mysterieuses qui s'appellent

des tableaux a facilement quelque chose de surnaturel. On trouve dans le tnonde moderne

si peu de la noblesse qui se cache dans une ceuvre d'art, que Vaccumulation de belles ceuvres

semble comme une insolence, apparait presque une chose contre nature. II n'y a rien d

faire d cela. Une vie d'homme ne suffit pas a connaitre d peu pres tin seul tableau. D'autre

part, il est certain que plus on voit d'ceuvres d'art, plus I'ceil s'affine: un homme qui

s'enfermerait toute sa vie avec un tableau de Claude Lorrain sentirait moins I'essence

profonde de I'art de ce maitre que ne le ferait d'un seul coup d'ceil un amateur verse dans

la connaissance de beaucoup d'autres artistes.

La passion du collectionneur ne prend pas toujours sa source dans la mesquine

consideration de la rarete d'une ceuvre; elle vient aussi de la persuasion inconsciente qu'a

I'amateur que tout ce qu'il a vu ou verra s'enrichit de chaque nouvelle experience, que

Rembrandt nous prodigue d'autant plus d'enseignements que nous connaissons davantage

d'ceuvrcs d'autres artistes tout d fait etrangers d sa conception particuliere, que chaque

nouvelle jouissance fortifie et ampiifie nos jouissances anterieures.

L'homme qui aime les ceuvres d'art semble se creer comme un art fiouveau.

Chaque ceuvre qui laisse la foule stupefaite ou indifferente, et dont il sail jouir angmente

son pouvoir de jouir de la beaute, non seuloneni dans I'art, mais portant oil elle se trouve
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et d'eviter plus vite et plus surement la laideur qui diprecie la vie des autres. Par Id

Vamateur, volontiers peu estime de nos jours, devient un philosophe qui non seulement

sail jouir des oeuvres qiiil a reunies, mais encore sail diriger sa vie.

Ce bienfait resultant de la contemplation de nombreuses ceuvres d^art rend com-

prehensible l^existence du collectionneur, qui parait si facilement insensee aux profanes.

Concentrer toutes ses pensees et toutes ses ressources sur Vacquisition d^ceuvres en apparence

heterogenes, puis les accumuler d Vinterieur d'une demeure, semble, au premier abord,

une honteuse avarice, d'autant plus que Vexperience nous apprend que souvent ces possesseurs

d'ceuvres si magnifiques n'ont pas le moindre seus des premieres necessites de Vexistence

et menent une vie pleine de privations. Seul Vobjet de la passion du collectionneur marque

la difference entre la simple manie et la noble ambition qui sacrifie tout d son ideal. Si

nombreuses que soient, dans une infinite de collections, les ceuvres denudes de valeur, ce

defaut est compense au centuple par les richesses magnifiques dont nous sommes redevables

d la patience, d Vargent et a la science des amateurs eclaires. Un coup d'ceil sur

Vhistoire des musees nous montre Vimmense importance de cette initiative privee. La
predilection pour un artiste ou un groupe d'artistes, qui porte un collectionneur d reunir

d'eux tout ce qu'il peut trouver, produit ces magnifiques ensembles que nous admirons

dans les galeries publiques. Que serait le Louvre sans un La Caze, le musee de Berlin

sans un Solly, la National Gallery de Londres sans un George Beaumont ? Aucun directeur

de musee n^est capable de suivre toutes les operations du marche artistique, de plus en plus

etendu, mime s'il se bornait aux oeuvres dignes d^une collection publique. Les galeries

privies y suppleent, en priparant la maticre aux musics. Mais combien peu de collections

particulieres finissent dans les galeries de VEtat! Les musees de Paris n'ont pas mime
la place nicessaire pour loger tout ce qu^on leur donne; et quel musee serait capable de

recueillir seulement une partie des galeries privies de Londres.^ A rHotel Drouot et

chez Christie sont vendues chaque annie de magnifiques collections formees avec un soin

infini durant toute une existence et qui, en quelques heures, sont dispersees aux quatre

vents. Quelle inorme perte! Car, si nos historiens modernes prennent soin qu'aucune

ceuvre importante ne disparaisse, comme autrefois, sans en garder le souvenir, rien ne peut

empecher de s'ivanouir ce qui formait Vdme de ces collections: Vheureux assemblage des ceuvres

d'art. En dipit de sa richesse, le Louvre ne rcnferme que peu de maitres dont le developpe-

ment puisse itre suivi avec aidant de netteti que celui de tel ou tel artiste dans certaines

collections. Puis, les ceuvres, dans les grands musics, perdent de leur charme intime.

On prefere employer Vargent de V^tat d acquirir une peinture de moyenne valeur, mais

importante, que dix esquisses superbes du meme maitre, qui peut-etre le risument de fagon

infiniment plus profonde. Or, justement, dans le domaine de Fart moderne, cette limitation

d un „tableau de musie^^ entraine la renonciation aux ceuvres les plus exquiscs. Uinsuf-

fisance, incomprihensible autrement, de certains artistes dans nos galeries publiques ne

s'explique que par Vitroite observance de cette tradition, a peine ligitime pour Part ancien.

Le collectionneur aux gouts delicats et personnels se soucie peu de cette regie: plus il

penetre dans la vie d'un peintre prifiri, plus les aspects peu connus de son art Vintir-

essent. S'il nous est donni de connaitre maints ditails de Vhistoire des artistes, c'est

grace aux amateurs qui ont su prendre dans Vatelier Vceuvre peu remarquie, pcut-etre

vouie d la destruction, ou qui, dans leurs pirigrinations a travers la grande ville d la

recherche des vestiges laissis par les maitres disparus, n'ont pas dedaigne les ceuvres d

demi ditruites ou en apparence insignifiantes, lesquelles ensuite ont constitui des docu-

tnents precieux.

5*
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Toutes ces considerations nous ont dicte Is plan du present ouvrage. La collection

Cheramy temoigne des avaniages des galeries privies. II serait facile d'en trouvcr de plus

importantes, riches en ceuvres plus cclebres; aucune ne niontre une intimitc de relations

atissi parfaite entre Vamateur et ses maitres prefercs. Elle se compose, en majeure partie,

d''ceuvres de la premiere moitie du dix-neuvieme siecle. Uart ancien ti'esl represents que

par le groupe, encore peu etudie, mais qui aujourd^hui captive le plus intensement Vattention

des collectionneiirs, qui evolua autour de Leonard. Deux maitres admirables dont Vin-

fluence s'est exercee sur les artistes jusqu'd nos jours et qui, hors de France et d'Angleterre,

sont d peu pres ignores du grand public, Constable et Delacroix, representent la peinture

moderne. A plusieurs amis que nous introduishnes dans le haul atelier, garni de tableaux,

de la rue Pelouze, nous avons entendu dire: ,,C'est seulement ici qu'on apprend a connaitre

Delacroix.'''' De Constable on trouve peu d'ceuvres dans les collections parttculieres du

continent. Tous deux, en dehors de Icur pays, sont d peine represeyites dans les galeries

publiques. Tous deux eurent une influence absolument decisive sur Vart moderne, et nulle

part ailleurs que dans les tableaux de la collection Cheramy on ne peut se rendre compte

aussi bien de cette importance. M. Cheramy leur a adjoint les artistes de leur entourage,

leurs predecesseurs et leurs successeurs. Comme introducteurs a Vart de Delacroix, void

Prud'hon et Gericanlt, dont les portraits avoisinent ceux de David, d^Ingres et d^autres

peintres ; Chasseriau, Couture, Piivis, etc., et, en sculpture, Rodin, en sont les continuateurs.

Constable, ce Hollandais d\Angleterre, se detache comme un astre eclatant sur le groupe

pittoresque des trop vantes portraitistes de son pays, dont la collection possede une serie

d"effigies relativement assez vivantes, et Bonington suit ses traces. Avec ces ceuvres s^har-

monisent excellement celles du Greco et de Goya, de Millet, de Courbet, de Manet, de Degas.

Sans mepriser les heureux hasards qui ont fait tomber en sa possession quelques tableaux

etrangers au plati de sa collection, M. Cheramy est reste fidele a ce programme . II ne

faut pas moins admirer Vesprit qui Va guide dans ce choix synthetique que la beaute des

ceuvres caracteristiques qui le composent.

J. MEIER-GRAEFE



CATALOGUE DES TABLEAUX ANCIENS





1. MASOLINO DA PANICALE, 1383 (?) -i44o(?)
LA MADONE AVEC L'ENFANT jESUS ET DEUX ANGES

Panneau. — H.: o™ 6i ; L.: o" 35.

Provient de la collection du chevalier Artaud de Montor. Envoye comme
consul en Italic sous le premier Empire, il fut un des premiers qui collectionn^rent

les peintres primitifs. A son retour il publia un ouvrage sur sa collection, sous le titre

Peintres primitifs. Collection de tableaux rapportee cfltalie et publiee par M. le

/ / chevalier Artaud de Montor (i^""^ edit. 1808). On y voit, planche 45, reproduit

au trait comme les autres oeuvres, le tableau qui nous occupe. II porte deja le nom
de Masolino; mais les deux anges font defaut. lis ontete retrouves, en effet, par

M. Cheramy lorsqu'il fit nettoyer ce panneau et enlever le fond d'or moderne qui y
avait ete applique.

La Vierge est vetue d'une robe rouge avec un manteau d'un bleu verdatre,

double d'or, et qui montre sur le front et sur I'epaule droite un galon d'or ornemente.

L'Enfant Jesus, sur le bras de sa mere, tient une fleur de grenadier. On ne voit que

la tete et les mains de I'ange de gauche; celui de droite est vetu d'une robe rose violace.

2. BENVENUTO DI GIOVANNI, i436-apresi5i7
LE CHRIST MORT SOUTENU PAR DEUX ANGES

Panneau. — H. : o"" 32; L. : o"" 42.

^ . .rXy Le groupe, traite avec vehemence, dans des colorations apres, se detache sur

le ciel d'un bleu lumineux et sur un fond de paysage aux tonalites vert fonce, form6

de groupes de rochers, de collines et de lacs. Le Christ, imberbe, aux cheveux bruns

boucles, est renverse sans vie dans les bras et sur I'epaule d'un ange place a gauche,

tandis qu'un autre, a droite, lui soutient le bras gauche. Le corps du Sauveur est

d'un jaune lumineux; la blessure du cote laisse echapper de longs filets de sang; un

linge d'un gris bleuatre entoure les reins et le haut des cuisses. Cette couleur grise se

repete dans la robe et les ailes de I'ange de gauche, et sa tunique rougeatre est ombree

d'ocre jaune. L'ange de droite est peint dans des tons plus vifs: ses ailes sont d'un

rouge brillant, et son vetement d'un rouge cramoisi. Le sarcophage est d'un marbre

veine de rouge violace. Le pied de la croix, d'un brun olivatre, s'aper^oit derriere

le groupe, au milieu de la composition; on y voit la planchette destinee a supporter

les pieds, avec le clou, autour duquel coulent des filets de sang.

Berenson, qui a vu ce tableau, I'attribue a Benvenuto di Giovanni.
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3. CORTELLINI (Ecole ferraraise)

SAINTE MARIE L'EGYPTIENNE EMPORTEE AU CIEL

Panneau. — H.: o" 36; L.: o" 25.

La sainte, tout le corps couvert, suivant la legende, d'une epaisse toison, sauf

les genoux et les pieds, s'envole, entouree d'anges en robes de brocart d'or, aux

ailes rouges chatoyant de mille couleurs. Au-dessous s'apergoit un paysage de tons

vert clair, avec des edifices aux colorations delicates.

4. FOPPA (Vincenzo), 2^ moitie du XV ^ siecle

ecce homo
Toile. — H. : o™ 55; L. : o"" 355.

Sur un fond sombre, presque noir,se detache la figure de THomme de douleurs,

doucement modelee. Encadree de cheveux roux tombant sur les epaules, ceinte de la

couronne d'epines qui fait ruisseler des filets de sang sur le visage, sa tete s'incline

legerement a gauche. La tunique violette, echancree en rond, laisse a nu le cou et le

haut de la poitrine. Les mains sont croisees sur la poitrine; aux poignets s'aper^oit

la corde qui les lie.

Le coloris et le dessin pleins de largeur de ce tres beau tableau lui donnent

un certain accent mantegnesque; toutefois on n'y trouve ni la stylisation decora-

tive des mains, comme sculptees, ni I'accentuation de I'ossature, propres a Man-

tegna. L'expression de la physionomie est aussi plus douce et plus naturelle que

chez ce dernier. Le clair-obscur particulier qui enveloppe le visage trahit, au lieu des

tendances plastiques du maitre padouan, des recherches plus picturales.

Frizzoni et Berenson attribuent I'ceuvre au Mantegna milanais Vincenzo Foppa.

5. PIAZZA DE LODI (Marco), avant 1405-1461 (?)
TETE DE CHRIST

Panneau. — H. : o"" 20; L. : o™ 17.

La tete se detache, vue de profil et rejetee en arriere, au-devant du pied de la

croix, comme s'il s'agissait d'un fragment d'une „Descente de Croix". Carnation

brunatre, cheveux bruns, barbe blonde.

Suivant Berenson, c'est une oeuvre de Marco Piazza de Lodi.

6. ANTONELLO DE MESSINE(?),versi43o-i479
LE CHRIST EN CROIX

Panneau. — H.: o"" 57; L. : o"* 375.

Ce tableau, d'une execution tres delicate et dans un excellent etat de conser-

vation, est attribue a Antonello de Messine. M. Cheramy estime que cette attribution

est corroboree par la comparaison avec le tableau bien connu du mus^e d'Anvers

reprfeentant le meme sujet. Certains details, par exemple la fa9on dont les pouces

de la main sont replies, les pieds attaches I'un sur I'autre, le chateau aux nombreuses
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tours qu'on aper^oit au fond et qui parait semblable a celui qu'on voit, sous un angle

different, dans le tableau d'Anvers, peuvent etre allegues a I'appui de cette opinion

;

de meme la finesse de rendu de Tatmosphere. M. Frizzoni a fait remarquer le caractere

peruginesque de I'oeuvre. De fait, la ressemblance est frappante entre ce tableau

et le panneau central du grand triptyque de Santa Maddalena dei Pazzi, k Florence

;

le Christ en est une replique presque exacte, sauf que dans le tableau de Florence le

caractere est plus accentue, le mouvement du corps plus expressif; ici tout est plus

tranquille, les membres plus raides. Peruginesques sont egalement la haute croix

et les arbres elances et finement dessines, qui rappellent ceux du tableau que nous

venons de citer.

Berenson attribue I'oeuvre a Gerino da Pistoia

7. CRIVELLI (Carlo), vers 1430-apres 1494
LA MADONE ET L'ENFANT VENErES PAR DES ANGES

Panneau. — H.: o"' 35; L.: o'" 18. ^OW
La Vierge, tenant I'Enfant dans ses bras, est debout sous un baldaquin soutenu

par quatre colonnes et revetu exterieurement de marbre rougeatre, interieurement

d'un plafond de bois jaunatre a solives. L'ouverture du fond est fermee par un rideau

rouge fonce; a droite et a gauche, un mur de couleur rouge cinabre; au-dessous, jusqu'a

mi-hauteur du tableau, une balustrade de marbre a taches violet brunatre, comme
celles du marbre des colonnes et du sol. Quatre petits anges, en robes violettes, sont

agenouilles pres des quatre colonnes.

Ce tableau accuse une parente avec les oeuvres de jeunesse de Crivelli. On
retrouve, par exemple, dans la,,Madone"duMusee civique deVerone les anges places

pres des colonnes. De meme la robe, aux plis si particuliers, de I'Enfant Jesus se

voit dans la ,,Madone" de Crivelli appartenant a lord Northbrook, a Londres.

Non moins caracteristique de I'artiste est la main, aux doigts precieusement allonges,

de la Vierge.

8. fiCOLE DE LEONARD DE VINCI
LA VIERGE AUX ROCHERS
Toile. — H.: i" 515; L.: i"" 235.

Ce tableau fut achete, sous la Restauration, par le marquis de Pastoret, sur

le conseil de Ingres. II passa ensuite entre les mains de sa fille, la marquise de

Plessis-Belliere, a la vente de laquelle M. Cheramy I'acheta pour une somme rela-

tivement minime a cause de la crasse qui recouvrait la toile. Nettoyee, sans

aucune retouche, par Haro, la peinture s'est montree, au contraire, dans

un etat de conservation etonnant. Comme les tableaux de grande dimension

d'alors, la toile se compose de quatre morceaux cousus ensemble. L'oeuvre est

une copie contemporaine ou une replique de la ,,Vierge aux Rochers" du

Louvre. Assez ressemblante dans I'ensemble, elle offre cependant quelques variantes

de detail; les dimensions different egalement. Dans le tableau du Louvre, large

seulement de i mdtre 22, la composition est coupee plus pres du cadre; tandis que

dans notre tableau le petit saint Jean agenouille se voit en entier et meme encore un

peu espace du bord, dans celui du Louvre les doigts du pied droit sont coupes. De

meme, de I'autre cote, la robe de I'ange etendue en arriere sur ses jambes se voit dans

6
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son entier. Par centre la hauteur est sensiblement moins grande (de 47 centimetres %):

il manque en haut le couronnement des rochers avec le ciel, en bas la plus grande

partie de I'etang. La tete de I'Enfant Jesus est legerement plus inclinee, de sorte

qu'on aper9oit un peu de la joue droite et de la cavite de I'ceil droit, et le bras qui

s'appuie a terre est place un peu plus en arriere, ce qui accentue un peu plus le mouve-

ment du corps en avant.

L'eclairage est aussi plus lumineux ; les plis de la robe de la Vierge sur la poitrine

et la doublure jaune d'or du manteau sont d'un relief plus accuse; le bras de I'ange

qui soutient I'Enfant Jesus est moins enveloppe dans la draperie.. modele plus plasti-

quement par la lumiere et les ombres et d'un dessin plus energique; le manteau vert

parait plus lumineux et plus riche. A la verite, tout cela est assez difficile a comparer,

etant donne I'etat deplorable du tableau du Louvre, avec son vernis opaque et ses

ombres epaisses d'ou emergent seulement des formes. Au point de vue du dessin et

du models, notre tableau est a peine inferieur a I'original ; Puvis de Chavannes attri-

buait a Leonard lui-meme la tete de la Vierge. Miintz ecrit, dans son livre sur

Leonard de Vinci: ,,Outre I'exemplaire de la National Gallery, on connait un certain

nombre de copies anciennes ou de repetitions libres de la ,,Vierge aux Rochers"

et tout d'abord celle qui a 6te acquise, en 1897, par M. Cheramy a la vente Plessis-

Belliere. Cette peinture, fort remarquable, est un peu fatiguee dans les chairs; les mains

des deux enfants sont retouchees, de meme un des pieds du petit Jesus. Le corsage de la

Vierge, legerement gonfle, offre un ton verdatre un peu suspect ; il en est de meme de

la draperie jaunatre. Au fond, a gauche, parmi des rochers, on reconnait tres distincte-

ment la coupole du Dome de Florence. ,,Ces critiques semblent un peu voulues, et ne

paraissent pas de nature a rabaisser les grandes qualites de cette ceuvre.

Cf. Reunion des Societes des Beaux- Arts des Departements, 1890, page 490, —
et Revue de Part ancien et moderne, 1897, t. II, page 405.

9. ECOLE DE LEONARD DE VINCI
SAINT JEAN-BAPTISTE

Panneau. — H. : o"" 59; L. : o'"455.

Replique du tableau du musee du Louvre.

Ce panneau, qui etait en mauvais etat, et ou le visage du saint portait des

traces d'egratignures, a ete restitue par Haro dans sa beaute primitive qui en fait

un digne pendant de celui du Louvre. Ou pent meme y constater certaines

superiorites de dessin: le bras leve est de meilleures proportions, I'epaule mieux

modelee. La tete a un aspect encore plus feminin.

10. THEOTOCOPULI (Domenico) dit„EL GRECO"
1548-1625

COPIE DE LA „MONNA LISA" DE LEONARD
Toile appliquee sur panneau. — H.: o" 69; L. : o"* 53.

C'est plutot une interpretation qu'une copie veritable, une variante sur le

thdme de la femme-sphinx. Visiblement I'artiste a cherche a accentuer et a raffiner

I'expression ^nigmatique et sensuelle du modele. Les formes un peu opulentes de
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I'original ont ete, autant que possible, affinees, rendues plus aigucs, plus tendues.

Les joues sont moins pleines, le nez parait plus mince, a ailes plus accus^es. Le fameux
sourire a presque disparu, les levres sont moins moUes, d'un contour plus accentue;

le menton est plus etroit; et tout cela contribue a donner a la physionomie une ex-

pression plus froidement guetteuse, un air de triomphe contenu. Le pa)^age du fond

offre plusieurs variantes: le pont, a droite, manque; les groupes de montagnes sont

assez librement traites. La balustrade en arriere de la figure est prolongee a droite et

terminee par une colonne. La composition est coupee immediatement au-dessous

des mains; elle est tout entiere dans un ton bleme, bleu verdatre. D'apres la tradition,

cette copie aurait ete peinte pour Philippe II.

II. CHASSERIAU (Theodore), 1819-1856
COPIE DU MEME TABLEAU

Toile. — H.: o™ 76; L.: o™ 53.

Le peintre, ici, s'est propose de copier aussi fidelement que possible son modele.

II y a reussi merveilleusement, du moins pour I'effet general. Neanmoins sa ,,Monna

Lisa" porte davantage sa marque que celle de Leonard. EUe est un peu plus aimable,

plus sensuelle, plus juvenile que celle du Louvre, a un accent presque familier, presque

parisien, pourrait-on dire. L'emploi du bitume a malheureusement endommage cette

peinture.

12. BOLTRAFFIO (?), 1467-1516
LA MADONE ALLAITANT L'ENFANT JESUS

Panneau. — H.: o™64; L.: o"" 505.

Ce tres beau tableau est une variante de la celebre ,,Madonna della Casa

Litta", a I'Ermitage de Saint-Petersbourg. II s'agit moins d'une copie ou d'une

replique que d'une sorte de developpement du theme de cette oeuvre. Le panneau

de la collection Cheramy est de dimensions bien plus importantes (la
,
.Madonna Litta"

mesure 0,42 sur 0,33); le groupe de la Vierge et de I'Enfant est le meme en apparence;

la difference la plus grande est dans le fond: tandis que dans le tableau de Saint-Peters-

bourg I'arriere-plan est forme par une muraille a deux ouvertures rappelant vaguement

le decor de la ,,Cene" de Leonard, le fond ici est tout autre et con^u avec moins de

recherche de stylisation. II est forme en majeure partie par un rideau vert dont I'ecar-

tement laisse voir a gauche un clair paysage, non plus compose de groupes de rochers

fantastiques comme chez Leonard, mais forme d'un coin de nature tout intime. Cet

arrangement est plus heureux et plus simple. Dans I'original, les deux taches lumineuses

symetriques inquietent desagreablement le regard, qui ici, au contraire, par suite de

I'unite de I'eclairage, se trouve concentre sur le motif principal. Cette modification

donne a toute la composition un caractere plus naturel et plus intime. Les personnages

ne semblent plus decoupes sur un fond neutre, mais se composent en masses colorees

;

la, c'est une representation hieratique, faite pour un autel ; ici, une scene pittoresque

et humaine; la se manifeste la conception du quattrocento; ici, certainement

dej^ celle du cinquecento. Ce caractere s'affirme surtout dans le petit paysage

enigmatique du fond, d'un modemisme si curieux, qui fait songer aux tableaux veni-

tiens. La Madone et I'Enfant, a leur tour, montrent un style different du panneau de

6*
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Saint-Petersbourg, et tout a I'avantage du notre. Les proportions et le modele sont

plus delicats et plus soignes ; les tetes offrent les memes types, mais moins larges et

moins lourds; toutes les formes paraissent plus elancees et plus harmonieuses.

L'Enfant, en particulier, dans la pose de la tete, le mouvement du corps et des

jambes, est dessine avec une surete bien plus grande. D'autres differences de detail

sont la poire, au lieu d'un oiseau, dans les mains de I'Enfant, le voile de la Vierge

plus leger, plus transparent et se reduisant, a I'endroit ou les mains soutiennent

I'Enfant, a un simple glacis. Enfin, notons encore d'autres differences tres heureuses

dans la draperie du manteau, avec ses larges plis, systematiquement disposes, qui,

surtout a droite, dessinent le haut du bras et expliquent la pose de I'avantbras replie.

La question d'origine des deux oeuvres n'a pas encore ete resolue. Tandis que,

pour le tableau de Saint-Petersbourg, les attributions flottent entre Leonard (suivant

Waagen et Miintz), Bernardo Zenale (Crowe et Cavalcaselle, Bayersdorfer), B. de

Conti (Morelli), Ambrogio de Predis (Harck), Boltraffio (autre hj^othese de Crowe

et Cavalcaselle), pour notre panneau, d'un style si particulier, une attribution ne

serait possible que basee sur des analogies tres nettes. Berenson se prononce pour

Boltraffio ; on pent regarder notre tableau comme I'oeuvre originate, et celui de Saint-

Petersbourg comme une imitation.

13. BOLTRAFFIO (Giovanni-Antonio)^ 1467-15 16

LA MADONE ET L'ENFANT

Panneau. — H.: o'"535; L.: o™ 405.

Un interessant exemple de la suggestion exercee par les ceuvres marquantes

de Leonard dans son atelier de Milan nous est offert dans cette jolie peinture, attribuee

a Boltraffio: on a ici le reflet de la ,,Vierge aux Rochers" et de la ,,Joconde".

Le melange de ces deux influences a produit ce paysage fantastique avec ses colonnes

en forme de concretions calcaires, sa vallee rocheuse traversee par un fleuve, la petite

ville aux tours nombreuses qui se dresse au second plan. La Vierge elle-meme, dans

son geste et I'inclinaison de sa tete, avec ses epaules etroites et la pose de ses bras

reconverts des longs plis du manteau, est visiblement une variante de la ,,Vierge aux

Rochers"; meme la broche ovale garnie de perles, qui fermele manteau sur la poitrine,

est une repetition du meme detail dans I'autre tableau. La belle main, mise expres en

evidence, avec ses longs doigts fuseles et I'auriculaire gracieusement inflechi, appartient

a Monna Lisa, et d'elle aussi provient le sourire contenu des levres. Par contre, ce qui

est propre a Boltraffio, c'est I'Enfant Jesus, avec sa petite robe verte bordee de rouge

ct brodee d'argent, avec sa pose droite, sa tete vieillote au grand front, qui a Pair d'un

portrait. Seul le geste de benediction avec deux doigts rappelle I'Enfant Jesus de la

,,Vierge aux Rochers". Un detail personnel a I'artiste est aussi le tapis a ramages

jete sur la balustrade.

14. PEDRINI (Giovanni), i^*"^ moitie du XVr siecle

LA MADELEINE PfiNlTENTE

Panneau. — H.: o" 655; L. : o" 52.

Nue jusqu'a mi-corps et vetue seulement de sa longue chevelure rousse, les

mains croisdes sur la poitrine, les regards dirig^s vers le ciel, la p(5cheresse, dans une

pose incertaine, mi-debout, mi-agenouillee, est en priere. Devant elle, sur une pierre,
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une boite d'ivoire et un crucifix; au fond de la grotte, a gauche, une tete de mort.

A droite s'apergoit un riant paysage. Les coUines brunatres du second plan sont

animees de figures de mendiants, de pelerins et de chiens ; en arriere, aux portes d'une

ville, s'eleve un tombeau en forme de pyramide; dans le lointain, se dressent des

rochers bleuatres.

Ce tableau est une variante de la ,,Madeleine" de Pedrini conservee au

Chateau de Milan; mais dans cette derniere oeuvre le paysage du fond fait defaut.

15. AMBROGIO DE PREDIS (?) (D'apres)
PORTRAIT D'UNE PRINCESSE DE LA MAISON DE SFORZA (?)

Panneau. — H.: o°'46; L. : o*" 30.

Ancienne copie de ce celebre portrait de I'Ambrosienne de Milan; provient de

la collection Panizzardi, de cette ville.

16. SOLAR10 (Andrea), vers i46o-\'ers 1530
ECCE HOMO.

Toile. — Medallion. H. : o"6i5; L. : o™ 48.

Sur un fond brun sombre se detache la figure du Sauveur, costume en Roi des ^qT:?^ «L

Juifs, les epaules couvertes d'un manteau rouge brun. Sa noble tete douloureuse, J

ceinte de la couronne d'epines et qu'encadrent de longs cheveux bruns ondules, est

inclinee en avant, les yeux baisses vers la terre. Une corde grossiere, en guise de chaine,

est passee a son cou et nouee sur la poitrine nue. La main droite tient, au lieu de

sceptre, un roseau; la main gauche, liee a I'autre, retient les pans du manteau. La
composition offre les caracteres du style de la suite de Leonard: les ombres fondues

autour des yeux et des joues, les formes elancees sans maigreur, douces sans mollesse,

qui refletent la beaute elegante de la generation aristocratique d'alors dans

la riche et raffinee societe milanaise. L'oeuvre est attribuee a bon droit a Andrea

Solario. II a souvent traite ce motif de I'Ecce Homo: on ne connait pas moins

de quatre variantes de ce sujet, inspire du tableau d'Antonello deMessine a I'Academie

de Venise, lesquelles developpent par etapes successives (collections de sir Francis Cook,

a Richmond; du cav. Benigno Crespi, a Milan; du marquis Spinola della Pellicceria,

a Genes) le type plus accompli qu' offre le tableau de la galerie Poldi - Pezzoli,

a Milan. G. Frizzoni, qui a signale dans un article de VArchivio storico

deWarte (1899, fasc. IV, pages 154-156), cette evolution, indique encore chez

Solario une autre forme du meme motif. Le „Christ" du Musee Poldi-Pezzoli est

presque compose en carre : buste vu de face, la tete a peine inclinee, le corps montrant

une musculature vigoureuse, les mains croisees sur la poitrine que barre obliquement

le roseau. Les differences qu'offre le panneau de la collection Cheramy repondent

tout a fait a I'arrangement d'un autre type que M. Frizzoni a rencontre a la Galerie

Borghese : la se voient deux petits panneaux se faisant pendant: une ,,Mater dolo-

rosa" et un ,,Ecce Homo", dont I'un porte cette inscription : ,,SYMON DE CHALONS
EN CHAPEINE MA PEIN 1543". La preuve que le peintre a pris Solario comme
modele se trouve dans le fait de la ressemblance de sa ,,Mater dolorosa" avec celle

de Solario a la galerie Crespi a Milan. II n'est pas impossible que les deux ceuvres

de Solario se soient trouvees originellement en France ou I'artiste, comme on salt,
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s^journa de 1507 a 1509 pour d^corer la chapelle du chateau de Gaillon. Simon

Mailly, de Chalons, peintre fameux en son temps a Avignon (cf. Revue de VArt

ancien et moderne, 1891, page 135), aurait eu alors la possibilite de les copier

sur place. De fait, son ,,Christ" parait une replique grossiere de celui de la collection

Cheramy, dont devait se rapprocher extremement I'oeuvre, aujourd'hui disparue, de

Solario. Toutefois, une difference devait exister dans les dimensions de ces deux demieres

peintures: la ,,Mater dolorosa" de la collection Crespi, a laquelle r,,Ecce Homo"
faisait pendant, est bien plus petite (0,39 x 0,29) que notre tableau; mais rien

n'empeche de voir dans ce dernier une replique agrandie, due a la main du maitre.

17. ECOLE ITALIENNE, XVie siecle

LA MADONE ET L'ENFANT

Panneau. — H. : o*"/!; L. : C" 535.

La Vierge, debout, tient pres d'elle, debout sur une balustrade, en le maintenant

de son bras droit passe derriere lui et de la main gauche, I'Enfant Jesus a demi nu,

dont la chemisette est retroussee sur le ventre et qui, toumant la tete a gauche, saisit

de la main droite une fleur que sa mere tient a la main. Ce motif se retrouve dans

un tableau de Luini dans la collection Wallace a Londres (page 73 du catalogue,

i^''® edit. ; repliques a I'Ermitage de Saint-Petersbourg, a la galerie Czemin a Vienne,

au palais Borromee a Milan, et a Apsley House). Le tableau de Londres se distingue

de celui de la collection Cheramy avant tout par la recherche du coloris: il est de

tonalites plus riches, plus chaudes, dorees comme chez Titien, ce qui parfois est le

cas des oeuvres de maturite de Luini, mais il est mois interessant. Le panneau

Cheramy fait, il est vrai, penser tout de suite a Luini, mais en meme temps il offre

quelque chose d'etranger a ce maitre et qui le depasse. Toutes les colorations,

le bleu fonce du manteau, le rouge brun du voile, sont d'un sombre eclat tout particulier;

les tons blernes des carnations, les joues fardees de la Vierge, la facture des vetements

et des chairs sont tout a fait differentes de la maniere de Luini. Le dessin est d'une

grande beaute: mer\^eilleuse est la main gauche de la Vierge; I'Enfant Jesus, dans

sa pose plastique, vivant et vigoureux, est un morceau acheve et semble aussi a Berenson

etre superieur aux creations de Luini.

18. RUBENS (Petrus-Paulus), 15 77-1640
neron

Panneau. — Mddaillon. H. : o" 325 ; L. : o"" 26.

En buste, de face, le cou nu, il est vetu d'un manteau rouge retenu sur I'epaule

par une agrafe de couleur gris bleuatre.

19. VAN GOYEN (Jan), 1 596-1656
ETANG AVEC UN BAC

Panneau. — H.: o™2S5; L.: o"" 385.

Ce joli petit tableau est dans la tonality brune, bien connue, du maitre.

Sign6 4 droite, au milieu du terrain de la rive: „V. G. 1650".
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20. THEOTOCOPULI (Domenico) dit „EL GRECO"
1548-1625

SAINT BERNARD
Toile. — H.: i"" 125; L.: o™ 75.

Peinture d'une rare vigueur et surprenante, dans I'oeuvre de ce peintre com-

plique, par sa simplicite et son caractere concentre. On y trouve a peine trace dn
style maniere qu'il aime, des proportions allongees, des gestes etranges balances

qu'il donne a ses figures. Son style ne se reconnait guere que dans la construction

pyramidale de la figure, avec les manches largement etalees et se retrecissant vers le haut,

avec les epaules etroites et le crane allonge. Tous les details de cette figure paraissent

d'une vie poussee jusqu'a la vehemence. La construction de la tete par larges plans

hardiment poses et rehausses d'ombres vigoureuses, produit un effet merveilleux auquel

concourt, par contraste, la coulee tranquille des larges draperies du costume. A cette

calme vigueur s'allie le parti pris du coloris, forme sans grandes oppositions par trois ou
quatre tons poses I'un pres de I'autre. La carnation jaunatre, avec les tonalites

grisatres des joues rosees, s'harmonise avec la robe monastique, egalement nuancee

de jaunatre, de gris bleu et de brun, et dont la tonalite n'est definie que par I'opposition

avec le fond gris bleu, le noir du livre appuye par la main gauche contre la poitrine,

et la crosse, egalement d'un gris bleuatre, a volute d'or, que tient la main droite et

qui se detache sur la partie gauche du vetement. Les quelques colorations franches

du tableau: I'or de la crosse et des ornements du livre, et, supreme raffinement, le

bleu des fermoirs, jouent sur ces tons rompus de fagon aussi ravissante que discrete.

Ce tableau provient de la chapelle des Bourbons a la cathedrale de Tolede,

Lors de son exil, la famille royale emporta avec elle les oeuvres d'art qu'elle avait

offertes, et laissa a la place de la toile du Greco une copie. Le tableau, venu en France,

fut achete a la vente du prince Pierre de Bourbon et Bourbon, due de Portugal

(3 fevrier 1890) par Haro, qui le ceda a M. Cheramy.

21. THEOTOCOPULI (Domenico) dit „EL GRECO"
LE CHRIST SUR LE CALVAIRE

Panneau. — H. : o" 56; L. : o™ 33.

C'est la derniere station du Christ avant son supplice. La foule des soldats

et des bourreaux I'entoure; debout au milieu d'eux, Jesus, une main sur la poitrine,

sa tete blonde levee vers le ciel, s'abandonne a un des sbires qui tate, comme pour

I'estimer, sa robe, tandis que deux autres en arriere, ricanent en commentant entre

eux ce riche butin. Vetu de la tete aux pieds d'une armure d'acier, le capitaine, qui

tout a I'heure va se convertir, se tient debout, serieux et impassible, detournant les re-

gards de la scene, a la droite du Christ, la main droite appuyee sur la

hanche. L'artiste a donne a ce capitaine les traits du due d'Albe. Tout

a fait au premier plan, sur une depression de terrain et vues seulement a mi-corps,

les Saintes Femmes tournent leurs regards vers un valet qui a droite, troue d'un

villebrequin le haut de la croix pour y fixer I'inscription derisoire. Un fouillis pitto-

resque d'hommes a demi nus aux expressions sauvages, de casques etincelants,

de plumets ondoyants, de lances et de hallebardes dressees, remplit le fond derriere

le groupe principal, et, comme un rideau tendu en arriere, des pans de nuages blan-
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chatres sur I'azur du ciel ferment la scene. Toute cette composition est un pur joyau,

aux couleurs vives comme les affectionne Theotocopuli. La base de cet ensemble

est formeepar le rouge lumineux d^ la tunique du Christ, lejaune citron duvetement

du bourreau au villebrequin et la meme coloration en demi-ton dans le manteau de

la Madeleine, qui toume le dos au spectateur. A ce jaune correspond, tout en arri^re,

le ton orange du manteau qu'on voit derriere le capitaine. Le lien entre ces diverses

tonalites est forme par le vert chaud de la tunique du valet qui saisit le Christ et de celle

du negre casque a I'avant-demier rang, puis par le vert 6meraude du voile de la Vierge

au premier plan. Le ton rouge de la tunique du Christ, reflete dans I'armure d'acier

du capitaine, est repris dans le bonnet d'un homme a gauche du second plan et, comme
dernier rappel, dans les plumes du casque qui se detachent sur le ciel bleu verdatre.

Cette composition, ou se retrouvent tons les elements t5^iques de I'art du
Greco, reproduit le grand retable, acheve en 1579, peint par I'artiste pour le maitre-

autel de la cathedrale de Tolede (aujourd'hui dans la sacristie). Cette copie reduite

fut executee a lademande de la duchesse d'Albe (ainsi que le mentionne une inscription

au dos du tableau) pour la sacristie de la meme eglise. Plus tard elle vint dans la

possession de I'ami de Delacroix (et sonexecuteur testamentaire) le baron Schwiter,

a la vente duquel elle fut achetee par M. Cheramy. Une replique identique, signee

:

,,Ao{if/vtxos •S-eoTO ap^s e;:.", se trouve a Rome dans la collection du prince del Drago

(cf. I'article de A. Venturi dans VArte, 1904, i®"" fasc, avec reprod.).

Une variante, dans des dimensions differentes (0,71 x 0,44), moins belle de

couleur, mais egalement d'un grand charme, provenant de la galerie Manfrin a

Venise, et aujourd'hui en possession du professeur C. Justi, a Bonn, a figure a I'Expo-

sition de maitres anciens a Diisseldorf en 1904 (n° 249 du catalogue j.

22. THEOTOCOPULI(Domemco)dit„EL GRECO"
PIETA

Panneau. — H.: o™ 27; L. : o™ 20.

Le charme de cette petite composition, de forme strictement pyramidale, et

qui offre les formes et les gestes t^'piques du Greco, reside surtout dans le caractere

de I'execution. C'est une peinture a la detrempe ou a la colle, recouverte de minces

glacis qui ont I'aspect d'un email ou d'un verre transparent. Le groupe des quatre (^Kxo<iu
personnages, traite en quelques tons vibrants jaunes, oranges, bleus et rouges, se 1

detache nettement sur le terrain jaune verdatre au-dessus duquel s'etend un ciel

etrange ou de gros nuages violets courent sur le bleu plus leger de I'atmosphere.

Une variante de ce tableau (0,63 x 0,45) a figure a I'exposition des oeuvres

du Greco a Madrid en 1902.

23. GOYA Y LUCIENTES(Francisco de), i 746-1 828

PORTRAIT DE LOLA XIMENEZ, DESSINANT
Toile. — H.: o™ 835; L.: o" 67.

Simple et tranquille, robuste sans etalage de bravoure, peinte dans la grande

tradition de Velazquez, pleine d'une vie intense et contenue, cette belle oeuvre peut,

sans conteste, etre rangee au nombre des plus c61^bres portraits de Goya, Elle n'est

pas aussi saisissante que la ,,Dame en gris avec un ^ventail" du Mus^
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du Louvre, mais elle est plus vigoureuse, plus virile, d'une plus myst^rieuse couleur.

Le ton est regie par le rouge lumineux de la mantille, sous laquelle apparait seulement

a la poitrine et aux hanches I'etoffe de soie noire de la robe. La coloration ambree et

transparente du visage, au-dessous des cheveux d'un noir fonce, est comme impregnee

de ce rouge; le bras droit, dans la penombre, et I'autre, nu jusqu'au coude,

avec la main etendue, constituent deux autres degradations, mises en relation et

en valeur par le brun luisant de la table et les deux differents gris de la feuille de

papier. Tout I'ensemble est comme domine par le regard des admirables grands yeux

cemes, se porte au dela du sj>ectateur, plein d'une ardeur calme oii se

resume bien le singulier melange de ner\-osite et de sensualite qu'exprime toute

la figure.

Signe a gauche, siir la feuille de papier: ,,P' Goya".

Cf. sur ce tableau: P. Lafond, Goya (Paris, Lib. de I'Art ancien et modcme),

n° 239 du catalogue; — V. von Loga, Francisco de Goya (Berlin, Grote ed.), n" 363.

24. GOYA Y LUCIENTES (Francisco de)
LA FAMILLE DE CHARLES IV

ToUe. — H.: 0° 32; L.: 0°" 38.

Esquisse de la toile du Prado.

Cette ra\"issante petite peinture, execut^e d'une main legere pleine de genie,

et d'un magnifique colons tout etincelant, est digne, en effet, du grand Espagnol.

On ne saurait I'attribuer a un copiste ; aucun, meme dans cette interpretation sommaire,

n'aurait su se tenir aussi pres de la redaction definitive. \'isiblement ce tableau

represente I'esquisse de celle-ci, apres les etudes preparatoires. Ce que Tartiste \' a

cherche, c'est vmiquement la place des vale\irs plastiques et colorees. Les mouvements

definitifs des personnages ne sont pas encore fixes ; tous les details sont bien la, mais

sans etre accuses; ce n'est que sur la grande toile que les personnages auront leur

attitude definie : Marie-Louise, son air orgueilleux et provocant, avec sa tete toumee de

cote; le roi, son geste large et hautain; la jolie princesse de Panne tenant le baby,

son elegante legerete. Les \-isages, ici, ne sont guere que des taches, et les proportions

etranges des figures semblent prouver que tout cela a ete esquisse de memoire.
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25. REYNOLDS (sir Joshua), 1 723-1 792
GARRICK DANS LE ROLE DE „THE RANGER" DE LA COMEDIE DE

HOADLEY „THE SUSPICIONS HUSBAND"
Toile. — H.: o"" 735 ; L. : o"" 605.

Sur un fond noir opaque se detache la tete du celebre comedien, aux chairs

d'une chaude tonalite blonde. Le costume est d'une teinte orange fonc6 sur laquelle

tranche le col de dentelle. Reynolds ne donne nullement I'impression du jeu plein

d'esprit de Garrick, que Gainsborough, un de ses intimes, sut exprimer si bien dans

un portrait celebre. Dans la monographie de Gainsborough par G. M. Brock-Arnold

(London, Sampson Low, Partson et Co, 1901) notre tableau est mentionn^ page 71.

II fut acquis des heritiers de Garrick, dans I'ile de Wight, par Sedelmeyer, qui le vendit

a M. Cheramy. Une assez mediocre replique existe au Musee Shakespeare a

Strafford on Avon.

26. GAINSBOROUGH (Thomas), 1 727-1 788
CAMPEMENT DE BOHEMIENS

Toile. Esquisse. — H.: o'"42; L.: o™ 58.

Esquisse leg^rement tracee, offrant, au point de vue de la facture par petites

touches, les caracteres de I'art de Gainsborough ; mais sa main est moins reconnaissable

dans les figures.

27. GAINSBOROUGH (Thomas)
PETIT PAYSAGE AVEC DES CAVALIERS

Panneau. — H. : o" 28; L.: o" 355.

Peinture blonde et fluide, comme en offrent seulement les petits paysages du

maitre. Les deux cavaliers sur leurs chevaux blancs sont tout baignes d'air. Au
fond, des montagnes bleuatres; dans le ciel, des nuages d'une belle construction,

annon9ant Constable.

28. ROMNEY (George), 1734- 1802
PORTRAIT DE LADY HAMILTON

Toile. — MedaiUon. H.: o™ 445 ; L.: o™ 355.

Vue en buste, de face, elle incline dans une pose a la Greuze, sur son epaule

gauche ou retombent gracieusement des boucles de cheveux, son joli visage rose que

surmonte une haute chevelure ondulee. Une draperie blanche, largement echancree,

couvre sa poitrine. Fond vert olive.
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Pendant du n" 312 de la National Gallery, qui, toutefois, est peint d'une pate

bien plus epaisse.

Execute apr^s le voyage d'ltalie et probablement a la meme date que le tableau

de la National Gallery, c'est-a-dire vers 1786.

29. RAEBURN (sir Henry), 1 756-1823
PORTRAIT DE FEMME

Toile. — H. : o*" 72; L. : o"" 59.

Peint en camaieu, sur un fond gris brunatre. Le visage, aux formes pleines,

et legerement xos6, est encadre d'epais cheveux boucles. Le tout traite de la fa^on

la plus unie.

30. HOPPNER (John), 1759-1810
PORTRAIT D'UNE DAME COIFFEE D'UNE TOQUE A PLUMES

Toile. — Medallion. H.: o'"45S; L.: o" 38.

Emergeant d'une robe rapidement esquissee, de ton olive, au-dessus de laquelle

deux traits blancs en zig-zag indiquent la coUerette, la tete, encadree d'epais cheveux

brun fonce, est coiffee d'une toque noire a plumes blanches. Fond rouge.

31. LAWRENCE (sir Thomas), 1 769-1830
PORTRAIT DE FEMME

Toile. — H. : o"" 74; L.: o"" 61.

De face, mais la tete tournee presque de profil a gauche, I'oeil droit restant

cependant visible. Le visage seul est acheve; le reste est a peine esquisse, avec la

virtuosite de ce peintre prestigieux. Quelques coups de pinceau dessinent la toque,

d'un ton glauque, ornee de plumes blanches, de laquelle s'echappent les boucles

de la chevelure. Quelques taches de jaune, de rouge et de bleu indiquent les bijoux

sur le front. La robe, d'un ton jaunatre, qui laisse a nu le haut de la poitrine et les

bras, est seulement esquissee. Au bras droit et au corsage, de grosses pierres rouges.

Le fond est forme de legeres touches jaunes et bleues. Le bleu domine autour de la

tete, rejoignant le vert fonce de la toque; en bas, repondant au ton de la robe, c'est

le jaune. Date sans doute de la demiere periode de I'artiste.

32. MORLAND (George), 1 763-1 804
FAMILLE DE BOHEMIENS DANS UNE FORET

Toile. — H.: o™ 29; L.: o" 365.

Un des tableaux du peintre dans lesquels se manifeste de fa9on caract^ristique,

surtout dans les costumes, la facture anguleuse qui est lui est particuliere, avec des

colorations fleuries et cependant discretes. Date probablement de la premiere moitie

de la decade 1790- 1800. Des toiles similaires se trouvent dans la collection de sir

W. Gilbey.
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33. TURNER (Joseph-M.-W.), 1775-185 1

LE PONT

Aquarelle sur papier. — H. : o"" 24; L. : c" 35.

Un long pont de bois supporte par de hauts pilotis traverse un fleuve aux eaux

basses, sur la rive duquel s'abreuvent des bestiaux; en arriere, un panorama de mon-
tagnes. On ne voit que tres peu de I'autre rive situee du cote du spectateur. La tonalite

generale, bleu et orange, est tres delicate.

Date des derniers temps de I'artiste, et ressemble au ,,Pont de la Moselle

a Coblentz" de la National Gallery, date de 1842. Provient de la collection de

Ruskin.

34. TURNER (Joseph-M.-W.)
LA MAISON DE L'ARTISTE A TWICKENHAM

Panneau. — H. : o" 18; L. : o™ 205.

A la porte du vestibule de la maison, d'un ton blanc jaunatre, Turner, le col

de la chemise ouvert, serre la main d'un cavalier. Les personnages, notamment la

femme du premier plan, vetue de blanc et de rouge, sont modeles d'une pate epaisse.

Cette particularite, le genre d'eclairage au moyen de petits points blancs, egalement

dans I'architecture, montre nettement I'influence de Constable,

35. CONSTABLE (John), 1 776-1837 Q)
MAISON A BERGHOLT

Panneau. — H.: o'"2i; L.: o"" 25.

A gauche, une maison entre de hauts arbres ; a droite, un groupe d'autres arbres

plus eleves. Ciel mouvemente.

Date des debuts de I'artiste. Signe au revers. II nous semble douteux que ce

soit la, comme le pense M. Cheramy, la maison natale de I'artiste : a la Tate Gallery de

Londres figure, sous le n° 1235, une vue, donnee par miss Isabel Constable, de cette

maison natale: c'est une grande construction a deux etages en briques rouges, qui

n'a aucun rapport avec celle de notre tableau.

36. CONSTABLE (John)
LITTLE HAMPSTON

Carton. — H. : o™ 11 ; L.: o"" 17.

Le titre, difficilement lisible, de cette oeuvre, se trouve au revers, ecrit de la

main de I'artiste.

Une rue descendant vers un village. A I'entree de celui-ci, une carriole a deux

roues, ou sont assis deux hommes. Au premier plan, a droite, un sentier monte

vers une foret. Chemins et toits sont d'une teinte gris brun qui fait songer a Corot.

I. Nous donnons les tableaux de Constable par ordre chronologique, sans toutefois nous

porter garant de la surete absolue de notre classement.
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On a I'impression d'une douce journee d'et6. A gauche, une maison d'un blanc eblouis-

sant. La foret, a I'arri^re-plan, est d'un gris bleuatre. Le ciel est gris.

37. CONSTABLE (John)
MAISONS A EAST BERGHOLT

Toile. — H.: o^aa; L.: o™ 28.

Une rue de village avec trois ou quatre maisons, que domine une tour massive,

Ciel sans nuages, extraordinairement lisse, contrastant avec la vigueur de facture

des maisons et des arbres, qui leur donne, malgre leur tonalite discrete, une vie intense.

Une esquisse semblable se trouve a la Diploma Gallery.

38. CONSTABLE (John)
ST MARY CHURCH

(^ fQ
Toile. — H.: o™ 22; L.: o" 28.

Memes tonalites, mais plus grises, que les deux esquisses precedentes. Au
premier plan, un champ de bl^, vaguement indique, sans aucun detail. Les maisons et

la tour de I'eglise sont d'une chande tonalite vert grisatre. A droite, deux taches

claires, qui sont deux hommes. Ciel bleu, avec des nuages blancs.

39. CONSTABLE (John)
SOUS-BOIS

Carton. — H.: o'"265; L.: o"" 22.

Coin de foret, ou se detache a droite, sur une eminence, un grand arbre.

40. CONSTABLE (John)
LE LAC DE WINDERMEERE, WESTMORELAND

Toile. — H.: o" 32; L.: o" 57. ^ ) C\J

Une large vallee; au premier plan, la rive d'un lac ou s'abreuvent quelques

vaches. Plus a droite, sur le lac, un canot avec un rameur en veste rouge et un jeune

gar^on. Au bas de la montagne, baigne d'ombres verdatres, un moulin a toit rouge

Au sommet de cette montagne boisee, un chateau ou une eglise avec des tours, et a

gauche, sur une eminence voisine, le village, dont les maisons emergent de la verdure.

Le fond du tableau est forme par la large montagne, sous un bel eclairage, le sommet

presque bleuatre sous le vif eclat du soleil, les pentes offrant comme une succession

de vagues d'un vert fonce et leger descendant jusqu'a la vall6e, qui \k, sous les rayons

du soleil, forme une tache trfe claire. Le lac et le ciel sont a peu pres d'un meme ton

bleu jaunatre qu'encadre, dans une harmonic tres douce, le vert de la vegetation.

Jamais Constable ne s'est montr6 plus romantique que dans ce tableau. Un admirateur

aurait pu, comme Ruskin le fit au dos de I'aquarelle de Turner, demander ou se trouve

cette vall6e de la paix. Constable pent I'avoir vue et meme I'avoir peinte d'apres nature.

Quoi qu'il en soit, c'est un hymne plein de calme poesie. Le peintre, ici, s'apparente
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^troitement avec ses plus illustres pred^cesseurs et contemporains anglais: on

pense a Wilson, a Gainsborough, et Ton croit voir magiquement ressuscitfe les

vieux maitres hollandais.

Nous n'osons assignor a ce tableau une date certaine. En tout cas, il appartient

aux annees de jeunesse du peintre, a 1807 ou 1808.

41. CONSTABLE (John)
LA TOUR DE FRECTON, PRES IPSWICH

Toile. — H.: o'"25; L.: O™ 535.

Au premier plan, des champs d'un brun rougeatre tache de vert, ou travaille

a droite un paysan en culottes noires et veste gris clair que la lumiere rend blanche par

endroits. Au dela monte une verte prairie que termine une large bande d'un vert

jaunatre clair. Sur un sol plus grisatre, des maisons, dont les toits repetent le ton

brun rouge des champs. Les arbres sont d'un vert fonce; le ciel, d'un bleu grisatre

avec des nuages blancs et gris sombre.

Si le tableau precedent montre en Constable 1'Anglais traditionnel, revele

son sens de la poesie pour elle-meme, cette toile-ci est un specimen, entre beaucoup

d'autres, de sa nouvelle comprehension de la nature, qui s'attache davantage au

cote psychologique, tire la poesie de la beaute des choses, la fait surgir des sillons

ouverts de la terre, contrairement a I'ancienne conception, qui jetait sur celle-ci un

voile delicat. L'appellation de ,,
peintre de la campagne cultivee" donnee par les

Anglais a Constable est basee sur cette seconde maniere et rend naivement I'impression

de ses tableaux, oii visiblement le sujet essentiel est la terre revetue de la parure que

lui fait le travail des hommes.

Date de 181 5 environ.

42. CONSTABLE (John) iy)-V
COUCHER DE SOLEIL ^

Panneau. — H. : o™ 13; L. : o"" 21.

Petite marine. Ciel trte eleve, agremente de nuages clairs. Sur la mer sombre

et moiree, des barques immobiles. A droite, la terre.

Date probablement des annees apres 1820.

acfd

43. CONSTABLE (John)
L'EGLISE DE STOKE

Toile. — H.: o"" 18; L.: ©'"245.

L'eglise est eclairee vivement; un arc-en-ciel se detache sur la nue. La partie

droite du ciel est couverte de nuages blancs ; celle de gauche est bleue. La foret est de

tonalite blonde.

Cette toile est certainement anterieure au tableau plus grand, de meme sujet,

que renferme la collection (n° 69 ci-apres). L'eglise de Stoke est pres de Neyland,

dans le comte de Suffolk.

8
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44. CONSTABLE (John)
LES DOCKS DE LA TAMISE

Panneau. — H.: o" i6; L.: o"" i8. /l r\J
Signe au revers, de la main de Constable.

Le fleuve est d'un vert grisatre. A gauche, les docks, de tonalites grises, blanches

et brunes; au fond, la cathedrale Saint-Paul. Sur laTamise, de petites barques, indiquees,

a la maniere de Canaletto, par des points blancs. On pourrait voir dans ce tableau

une sorte d'intermediaire entre I'art de Canaletto et celui de Whistler, lequel admira

fort les Venitiens et dut certaines de ses qualites a Constable. Le ton du fleuve est

dans les bleus grisatres souvent employes par Whistler.

45. CONSTABLE (John)
INCENDIE A LONDRES, VU DE HAMPSTEAD

Panneau. — H. : o*" 22j L. : o"^ 25.

Ciel tres eleve, d'un bleu fonce, eclaire a gauche par la lumiere spectrale de la

lune, embrase de rouge a droite. Sur terre, un fourmillement d'hommes qui regardent

I'incendie.

Date au revers: ,,22octobrei820". En cette annee, Constable sefixa aHampstead.

Acquis a la vente d'Isabel Constable, le 17 juin 1892 (n'' 223 du catalogue).

46. CONSTABLE (John)
LA CHARRETTE DE FOIN

Panneau. — H. : o"" 12; L.: o" 18.

Authentique par une note de la main de Constable coUee au revers du tableau.

Petite esquisse du celebre tableau de la National Gallery expose en 1821 a la

National Gallery sous le titre de ,,Landscape Noon", et en 1824 a Paris, au

Louvre. On reconnait la ferme (Walley Farm), la charrette, les chevaux aux harnache-

ments rouges; mais I'etendue de la plaine, a droite, fait defaut.

Peinture extraordinairement nerveuse. ou les effets colores sont obtenus, a la

fagon habituelle de Constable, par le maniement du pinceau et du couteau a palette

en pleine pate. Au premier plan, un amas de brillants tons noirs, blancs et rouges;

les maisons sont de couleur rougeatre, les arbres vert fonce ; le ciel est brosse de touches

grasses blanches et bleues.

Date probablement de 1820.

47. CONSTABLE (John)
LA CHARRETTE DE FOIN

Toilc. — H.: o'"885; L.: i'"20.

Pendant du tableau de la National Gallery, et certainement posterieur a celui-ci.

Le paysan est le meme, mais vu d'un autre cote. Les faucheurs chargeant le fourrage,

qui, dans le tableau de Londres, ne s'aper9oivent que dans le lointain, sont ici tout
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proches. Le chariot qui traverse le gue, au lieu d'etre vide, penche ici sous le poids du

fourrage, traine par trois chevaux atteles a la file, au lieu de deux atteles cote k cote, et

fait face au spectateur. C'est ici I'endroit que, dans la toile de la National Gallery, on

aper9oit derriere la ferme. Le tableau de Londres est de moitie plus grand. La facture

est toute differente, ressemble davantage a celle de la grande esquisse du South Kensing-

ton Museum, mais est plus vigoureuse. La tonalite argentee du tableau principal fait

ici defaut. Cette fois, c'est I'heure brulante de midi; hommes et betes semblent em-

brases par la chaleur. Le rouge du bonnet du charretier se repete sur la criniere et

la croupe du premier cheval, et de nouveau dans les touches brunes qui figurent le

toit au-dessus du chariot. Dans le groupe des faneurs qui travaillent a I'ombre de

I'autre charrette, c'est un blanc lumineux qui domine.

48. CONSTABLE (John)
L'ECLUSE

Carton. — H.: o" 12 ; L. : o" 17.

Esquisse coloree dans le genre de la ,,Charrette de foin" (n" precedent). C'est

visiblement la premiere idee del',,Ecluse" de la Diploma Gallery, exposee en 1824 a la

Royal Academy. Constable, dans une lettre a son ami Fisher, en avril 1822, parle d'un

changement qu'il entreprend a son tableau et indique ce changement dans un

croquis a la plume. De cette lettre, qui se trouve aussi dans la collection de

M. Cheramy, on pent conclure que notre esquisse est de la meme annee.

49. CONSTABLE (John)
GROUPE DE FEMMES ET DE SOLDATS, ILE DE WIGHT

Panneau. — H. : o"" 14; L. : o"" 22.

Sur une coUine a droite, au premier plan, un groupe compact de soldats et de

femmes endimanchees. Le bariolage des uniformes et des toilettes se detache vivement

sur le paysage brumeux, aux tons gris bleuatre.

50. CONSTABLE (John)
FERME AU BORD DU STOUR

Toile. — H. : C" 25; L.: o" 335.

Esquisse de tonalite blonde, datant certainement des annees 1820- 1825.

Le batiment principal de la ferme, qui remplit la plus grande partie du tableau, une

construction carree en forme de tour, est peint, sur la face tournee vers le spectateur,

de tons havane avec de petites taches noires. Sur la palissade au-devant sont etendus

des habits, dans des tonalites franches bleu clair, jaune clair, rose, largement posees.

Les toits des maisons plus basses sont du meme ton que le premier batiment; les

murailles, d'une froide coloration bleu d'eau . Des arbres entourent la ferme. A droite,

une echappee sur le Stour, oii voguent des bateaux a voiles.

8*
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51. CONSTABLE (John)
HAMPSTEAD HEATH

Toile. — H.: o" 23; L.: o" 29.

Date par cette inscription autographe de Constable: ,,Sunset over Harrow.

From Hampstead Heath. Saturday August 9. 1823. Stormy evening after a fine day.

It rained all the next day."

Sans aucun detail, simplement par la coulee des colorations sombres, dont le

rythme leur confere une vigueur symbolique, Constable arrive ici a donner nettement

I'impression de I'atmosphere particuliere. C'est une des plus belles esquisses du

maitre precurseur des impressionnistes.

52. CONSTABLE (John)
UNE COTE AVEC UN BATEAU DE PECHE

Toile. — H.: o'"245; L.: o" 29.

Le ciel, qui occupe plus de la moitie du tableau, est balaye de grandes touches

rondes de gris et de blanc melanges de la fa9on la plus delicate : il semble que ce gris

et ce blanc soient composes de points microscopiques seulement accoles les uns aux

autres. On peut dire a bon droit de ce ciel majestueux ce que Constable ecrivait de sa

conception du ciel: ,,I have often been advised to consider mysky at a white sheet

thro\\Ti behind the objects. Certainly, if the sky is obtrusive, as mine is, it is bad, but

if it is evaded, as mine are not, it is worse ; it must and always shall with me make an

effective part of the composition." II est difficile d'etre plus modeste. Constable

reconnaissait qu'aucune partie du paysage n'exige autant que le ciel d'etre traitee

de fa^on conventionnelle, tout en restant dans la verite, parce que rien ne s'oppose

autant aux caprices du pinceau que le changement extraordinairement rapide des

phenomenes atmospheriques.

Le peintre aura sans cesse a choisir entre ces deux modes d'execution : „obtru-

sive" ou ,,evaded", et ne s'approchera de son modele qu'en ne s'en tenant pas au

charme evanescent de I'atmosphere toujours changeante, mais en cherchaint a rendre

les rapports du ciel avec le paysage, c'est- a dire le ciel considere comme ,,source of

light is nature", comme agent des colorations sur terre. C'est ainsi que fait

Constable. Sa predilection toute particuliere pour I'etude des nuages, qu'il avait dans

le sang, I'a parfois conduit a une materialisation des formes qui semble ,,obtrusive".

II etait alors contraint d'accentuer d'autant plus la vigueur de facture des choses

terrestres, afin qu'elles ne parussent pas ecrasees par le ciel. Notre petit tableau

est un des plus brillants specimens de cet art de manifester aussi intensement ces

rapports du ciel et du paysage: ce ciel n'appartient qu'a cette mer, a ce bateau, a

ces personnages. La tonalite blanc grisatre est la base de toutes ces choses, parait

intimement unie a chacune d'elles. La diversite de la facture marque seule la diffe-

rence des elements. La ressemblance avec Manet est surprenante.

Ce tableau est execute dans la maniere de I'esquisse n" 782-1888 du South

Kensington Museum, inferieure en beaute: „0n the Beach", datee de Brighton, 10 juin

1824, et doit, par consequent, remonter a la meme epoque. II se trouvait autrefois

dans la collection d'Isabel Constable.
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II est reproduit dans J. Meier-Graefe, Entwickelungsgeschichte der modernen

Malerei, t. III.

53. CONSTABLE (John)
MISS CONSTABLE DANS LE JARDIN DE SA MAISON, A HAMPSTEAD

Panneau. — H. : o"" 285; L. : o"" 22.

Miss Constable est en robe blanche et tient un parasol ouvert, abaisse vers le sol.

Le feuillage qui encadre cette figure lumineuse est indique seulement en quelques

touches rapides. ^a et la, quelques taches rouges et blanches.

Date de 1825 environ. Au revers du tableau, une etiquette avec cette inscription

:

„Miss Constable in her Garden. Painted by John Constable", signee „Ella Con-

stable". Constable perdit sa femme a la fin de I'annee 1828, apres douze annees

d'une union extremement heureuse.

54. CONSTABLE (John)
LA MfiTAIRIE

Toile. — H.: o'"4i; L.: o"" 56.

Variante du tableau de la National Gallery de Londres, date de 1826 (n" 1274),

duquel elle se rapproche davantage, comme ordonnance, que de I'esquisse n" 1823

appartenant au meme musee. Toutefois, dans le n° 1274, la jeune fille est assise pres

d'un tronc d'arbre, tandis que, dans notre toile, la composition est moins celle d'un

tableau de genre et est plus naturelle. La partie de droite, avec la ferme, est ici plus

rapprochee. La vache qu'on voit au bord de la mare, dans les deux peintures de la

National Gallery, manque ici. Notre tableau, enfin, est d'une tonalite generale plus

sombre. Le groupe d'arbres a gauche est d'un brun fonce qui va jusqu'au noir des

Venitiens. Le ciel est peu mouvemente. Ici, comme bien souvent, Constable a place

le blanc par touches epaisses, tandis que dans les tons gris on distingue les soies fines

du pinceau.

Notre tableau a sur les deux autres I'avantage d'une spontaneite plus grande

;

c'est probablement la premiere idee de la composition; la matiere n'est pas encore

brillante, mais est lumineuse. Le pinceau donne I'essor aux masses, les contrastes

sont plus rudes et plus vigoureux. Les surfaces ne sont pas encore reliees les unes aux

autres avec la virtuosite que Constable montrera plus tard, mais leur facture offre,

par contre, la largeur de celle des grands impressionnistes.

55. CONSTABLE (John)
LE PRINTEMPS

Carton. — H.: o"" 31; L.: o™ 46.

Une etendue plate, limitee a gauche par un bouquet de grands arbres derriere

lequel se cache a demi le toit d'une maison, a droite par un moulin. Au miheu, un

laboureur derriere une charrue d'un rouge sang tiree par deux chevaux. Ciel lourd

et orageux, dont la partie la plus claire, a gauche, est traitee au couteau. Le sol egale-

ment est peint de couleurs epaisses tout a fait sombres, avec des noirs brillants.
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La premiere id6e de cette composition se trouve dans une esquisse du South

Kensington Museum, n" 144-1888 (0,17x0,35), de 1814. Notre tableau est bien

posterieur.

M. P.-M. Turner dans le Burlington Magazine de 1906-1907, page 342,

considere comme faux le paysage de meme sujet, ,,Le Moulin", qui est au Louvre.

Nous croyons que c'est avec justice.

55. CONSTABLE (John) ^
MALVERN HALL, WARWICKSHIRE 4y l^^ ^ t^

Toile. — H.: C" 53; L.: o*" 77.

Un chateau precede d'un jardin et encadre d'un pare. La large fagade est

peinte d'un melange difficilement determinable de gris et de lilas rose. Les contours

du toit et des cheminees sont dessines par de vives touches blanches; le toit lui-meme

est d'un vert bleuatre clair. La grande place au-devant du chateau est d'un vert rompu
lumineux. Un groupe d'arbres tres eleves, peint d'une touche extremement nerveuse,

ferme le tableau de fagon tres agreable, a gauche. Au dela, le vert sombre et opaque du

pare, qui fait paraitre d'autant plus legers et delicats la place garnie de parterres et le

feuillage argente du grand arbre sous les branches duquel on voit luire la porte blanche

du jardin.

57. CONSTABLE (John)
MRS. CONSTABLE ET MRS. FISHER DANS LE PARC DU PALAIS EPISCOPAL

DE SALISBURY

Panneau. — H: o" 75; L.: o"' 63.

Les deux femmes sont au bord de I'etang du pare, celle qui est en avant vetue

d'une robe bleue avec un tablier noir, I'autre dans une toilette gris rosatre pale qui se

detache joliment sur le chemin rougeatre au bout duquel elle se tient. EUe porte a la

main un objet qu'on ne peut pas bien distinguer, de couleur rouge. Des

branches touffues de grands arbres tombent au-dessus des deux femmes qu'elles

ombragent. A droite jaillissent toutes sortes de feuillages qui colorent en vert la

surface de I'etang. Le ciel est d'un blanc bleuatre; le fond est extremement simple.

Un des rares tableaux de Constable offrant des figures vetues a la mode des

villes. Mrs. Fisher etait la femme de son meilleur ami. Archdeacon Fisher, qui joue

un grand role dans sa correspondance et mourut en 1832. II avait uni en son temps

le jeune couple Constable.

Doit dater des annees 1825-1830.

58. CONSTABLE (John)
LA MAISON DE L'ARTISTE A HAMPSTEAD

Panneau. — H.: o" 24; L. : o" 30.

Une maison a un seul ^tage, en briques rouge fonc6, que flanquent k droite et

k gauche deux autres maisons. Ces trois constructions s'^levent au fond d'un petit

square. Deux petits sentiers sont traces sjnn^triquement dans le gazon et conduisent

a la porte toute simple qui s'ouvre au milieu de la fa9ade de la maison. Ce tableau
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est d'une execution excessivement precise qui revele un butplutot pratique qu'artistique.

Constable entra dans cette maison (Well Walk, Hampstead) en 1827 et y mourut fin

mars 1837.

Date probablement de 1827.

59. CONSTABLE (John)
HAMPSTEAD HEATH VU DU c6t£ DE LONDRES

(ILLUSTRATION POUR „GRAY'S ELEGY")

Panneau. — H.: o™ 31; L.: o"" 48.

Une plaine accidentee animee de figures multicolores d'hommes et d'animaux,

mise en scene favorite de Constable, peinte sans cesse par lui a partir de son installation

a Hampstead en 1820. Deux tableaux de la National Gallery, n" 1275 et 1813,

traitent le meme sujet ; de meme, au South Kensington Museum, entre autres peintures,

le n'* 122-1888, et surtout le n° 35, qui semble la meilleure variante de ce theme;

au Louvre, le n° 1809, le seul tableau vraiment authentiquede Constable que possedece

musee. L'exemplaire de la collection Cheramy est surtout remarquable par son ciel,

ou les nuages, d'un dessin si magnifique, semblent comme crees pour le paysage

legerement mouvemente. On aper9oit a I'horizon la cathedrale Saint-Paul de Londres.

La ressemblance de facture avec I'esquisse n"' 36 du South Kensington Museum,

datee de 1827, nous fait penser que notre tableau fut execute la meme annee.

Precedents possesseurs: L. Constable et I. Constable. Acquis a la ventedTsabel

Constable, 17 juin 1892 (n** 262 du catalogue). A figure en 1878 a 1',,Exhibition of

the Works of old Masters", a la Royal Academy de Londres.

60. CONSTABLE (John)
HAMPSTEAD HEATH

Panneau. — H. : o"" 22; L. : o" 295.

Appartient au groupe des tableaux mentionnes dans la notice precedente, et

ressemble a I'esquisse n^ 122-1888 du South Kensington Museum.

A droite, une colline elevee de ton rouge, parsemee de verdure. En haut, pres

de la declivite du terrain, le batiment qu'on voit dans beaucoup d'esquisses de Con-

stable. En bas, a gauche, le petit etang encore plus connu, avec des personnages.

Grand ciel bleu et blanc.

Anciennes collections du capitaine Constable et de son fils Eustache.

61. CONSTABLE (John)
UN ARBRE

Aquarelle. — H.: o™37; L. : o" 285.

Dans une prairie d'un vert clair, un arbre pres du tronc duquel paissent des

chevaux et des vaches. Ciel d'un bleu tres leger, ou les nuages sont formes par les

reserves du papier.

Plus remarquable que I'aquarelle du British Museum, cette peinture a I'eau

ressemble au „Grand Arbre" a I'aquarelle du South Kensington Museum.

Anciennes collections du capitaine Constable et de son fils Eustache.
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62. CONSTABLE (John)
UN CHEMIN MONTANT

Carton. — H.: o'" 175; L.: o"" 25.

Esquisse de tonalite blonde, provenant de la collection de miss Isabel Constable.

63. CONSTABLE (John)
FETE COMMEMORATIVE DE WATERLOO, A EAST BERGHOLT

Panneau. — H.: o"" 21 ; L. : o"* 32.

Sur une place encadree d'arbres verdoyants une foule innombrable se presse

autour d'une potence a laquelle est suspendue une effigie de Napoleon et ou flotte

un grand drapeau blanc et jaune.

Esquisse mouvementee, plus proche de I'art de notre vingtieme si^cle que de

celui de son epoque. De cet episode si curieux I'artiste n'a rendu que le cote anime;

le mouvement de cette foule blanc et noir, ou Ton ne saurait reconnaitre un seul visage,

le rythme des arbres, des drapeaux, des nuages magnifiques, semblent etre le seul

veritable sujet du tableau. C'est en 1824 que Constable vit ce spectacle.

64. CONSTABLE (John)
SOUS-BOIS

Carton. — H. : o™ 17; L. : o™ 11.

Etude d'arbres legerement peinte. Au revers, une inscription illisible, de la

main de Constable, avec la date 1829.

65. CONSTABLE (John)
ARBRE A LA LISIERE D'UNE FORET

Carton. — H.: o"" 17; L.: o™ 11.

Pendant du precedent. Au revers, une inscription illisible, de la main de Con-

stable, avec la date 1829.

Ces deux esquisses sont peut-etre des etudes pour le tableau du South Kensington

Museum: ,,Trees near Hampstead Church".

66. CONSTABLE (John)
INAUGURATION DU PONT DE WATERLOO A LONDRES

Toile. — H.: o" 165; L.: o" 245.

La Tamise, avec, au fond, le grand pont. Au premier plan, des soldats vetus

de rouge, avec un drapeau, d^barquent. Toile baign^e d'une tonalite bleue, ou des

colorations surtout noires, blanches et rouges, posees par touches ^paisses, produisent

comme a I'habitude, de violents contrastes. A rapprocher de notre n° 47, la

,,Charrette de foin" (esquisse), du n° 49, r,,Ecluse", etc. Etude pr^liminaire

pour la belle esquisse plus grande du South Kensington Museum (n° 322-1888). Le
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tableau d^finitif bien connu, aujourd'hui dans la collection de sir Charles Tennant,

excitait encore en 1832, a la Royal Academy, les plus violentes critiques k cause de

son ,,impressionnisme"extremementhardi. Iletait execute en majeure partie au couteau.

Notre esquisse laisse soupgonner cette vehemence de factiire. Ce tableau fut inspire

a Constable par I'inauguration du pont de Waterloo, aLondres, en 1817. Depuis cette

date il ne cessa de travailler au tableau qu'il en voulait faire et qui ne fut acheve que

peu de temps avant son exposition en 1832 a la Royal Academy. Outre I'esquisse

peinte al'huile du South Kensington Museum, que Holmes, dans son livre Constable

and Influence on Landscape Painting (Westminster, Constable et Co., 1902) place

en 1824, ce musee possede encore une esquisse au crayon de cette scene (n° 290).

La Diploma Gallery renferme une autre esquisse a I'huile, sans doute anterieure a

telle de 1824.

67. CONSTABLE (John)
l'Eglise de stoke

Toile. — H.: o™ 345; L. : o" 44.

Un des plus merveilleux specimens de I'habilete de Constable a manier le couteau

a palette. Tout ce qui forme I'essence du tableau est execute de cette fagon, surtout

I'eglise et les nuages, dont la formation rappelle notre ,,Printemps". II semble que

I'eglise surgisse de la masse des nuages comme une condensation dans les airs de cet

element sauvage. L'execution se rapproche de celle d'un bas-relief et est merveilleuse-

ment appropriee aux details architectoniques de la vieille cathedrale. Ici, comme dans

tous les cas semblables, Constable se sert d'un blanc legerement nuanc^ de la couleur

propre des objets: par exemple de jaune brunatre dans la foret, de jaune moins fonce

dans I'eglise, dont le ton concorde avec les colorations les plus claires de la foret, enfin

de bleu dans le ciel. Le groupe d'arbres i droite est du brun le plus savoureux, et vert

sur les bords. Dans les ombres les plus foncees sont posees quelques touches rouges.

La terre semble imbibee du brun des arbres.

II est difficile de s'imaginer comment un meme sujet pent inspirer aussi differem-

ment un artiste. On trouve les memes divergences dans les tableaux inspires par le

theme du ,,Printemps", par Hampstead Heath, etc. Visiblement il y a entre ces

differentes interpretations plusieurs annees d'intervalle. Notre tableau date de la

demiere periode de I'artiste.

68. CONSTABLE (John)
HADLEIGH CASTLE

Carton. — H. : o'"22; L.: o" 24.

Les mines d'un chateau au bord de la mer : une toiir crevass^e, et, a cote, des

debris de muraUles. La mer est d'un bleu fonce et s'eclaircit au loin jusqu'a une colo-

ration blanche qui forme un vif contraste avec le bleu profond du ciel. Peint d'une

pate epaisse, en partie etalee au couteau.

Ce tableau celebre, ,,Hadleigh Castle", fut le morceau de reception de Con-

stable a la Royal Academy en 1829 et revient souvent dans sa correspondance

(cf. la monographie de Leslie: Life and letters of John Constable). Deja

9
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dans le tableau ,,Osmington prte Weymouth", expose en 1819 a la British Gallery,

se trouve un motif semblable. Voir aussi la reproduction de la page 127 dans I'ouvrage

de Holmes precite. Notre esquisse doit dater de la derniere p^riode de I'artiste.

69. BONINGTON (Richard-Parkes), 1 801-1828
LE PALAIS DES DOGES A VENISE

Toile. — H.: o™ 23; L.: o™ 32.

Petit tableau simple et propret, de la premiere epoque de I'artiste, sous I'in-

fluence de Guardi. Architectures jaunatres; ciel d'un bleu dur.

70. BONINGTON (Richard-Parkes)
LA PLACE SAINT-MARC A VENISE

Toile. — H.: o"" 23; L.: o"" 32.

Pendant du precedent. Parent des celebres Guardi de la National Gallery

de Londres, par exemple du n° 210, et encore davantage de la ,,Place Saint-

Marc" qui se trouvait dans la collection de la princesse Mathilde (vendue en 1904,

n° 62 du catalogue; dimensions: 0,46 x 0,76) et qui, reproduisant la place

exactement sous le meme angle, dut probablement servir de modele a Bonington.

Mais il manque a I'oeuvre de celui-ci la tonalite doree du chef-d'oeuvre de

Guardi. L'artiste anglais a simplifie la composition de ce dernier et donne a ses per-

sonnages— qui dans le tableau italien offrent le costume et tout I'esprit du dix-huitieme

siecle — les habiUements de son temps. La technique impressionniste, qui dessine

les personnages par des touches colorees, est encore maladroite. Le debutant se trahit

encore dans le bleu dur du ciel, qui fait vivement regretter I'atmosphere de Guardi.

71. BONINGTON (Richard-Parkes)
NOTRE-DAME DE PARIS
Toile. — H.: o"" 24; L. : o"" 34.

Tableau tout lumineux et du plus grand charme. Les ombres vigoureuses du

premier plan, dans le groupe bariole des chevaux et des personnages, sont toutes

transparentes. Au fond, Notre-Dame, dans une brume gris bleuatre. Le quai de la

rive droite est baigne de la lumiere du soleil. On sent ici I'influence de Turner.

Ce tableau est digne des Bonington de la Wallace Collection et du Louvre.

72. LANDSEER (sir Edwin-Henry), 1802-1873
MERE ET ENFANT

Toile. — H.: o™ 50; L.: o™ 44.

Inacheve. Seule, peinte de fa9on tres simple, la tete de profil, aux cheveux

brillants, de la mere, est termin^e.
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73- CHARDIN (Jean-Baptiste-Simeon), 1699-1779
PORTRAIT DU POETE SEDAINE EN OUVRIER

Toile. — H.: o™ 365 ; L.: o" 455.

En buste, la tete tournee de trois quarts a gauche et a demi dans I'ombre

d'un grand chapeau noir de feutre mou, il regarde le spectateur d'un air

eveille. La main droite, a moitie cachee par le cadre, tient devant la poitrine un
marteau. Le fond gris, la veste de velours gris argente, la chemise d'un blanc jaunatre,

la carnation brun clair, enfin le noir differemment nuance du chapeau et du manteau,

concourent a produire cette fine harmonie propre a Chardin, le plus grand peintre du
dix-huitieme siecle dans I'art des valeurs. Les couleurs conservent partout une deli-

cieuse transparence; les ombres, distribuees de fafon piquante, soutiennent et ren-

forcent la delicate tonalite generale; la lumiere qui tombe d'en haut, vive sans brutalite,

rythme doucement et gaiement ces accords et fait ressortir dans toute sa grace 6ner-

gique ce spirituel et ravissant visage.

Donne par Chardin a la scaur de Sedaine, ce portrait passa dans la collection

Didier (depute sous le Second Empire). Acquis a la vente Didier par Alexandre Dumas
fils; celui-ci en fit don plus tard a M. Cheramy.

74. DAVID (Jacques-Louis), 1 748-1 825
ERASISTRATE DECOUVRE la cause de la MALADIE D'ANTIOCHUS

Toile. — H.: o" 41; L.: 0" 515.

Esquisse pour le prix de Rome; le tableau definitif est a Paris, a I'Ecole des

Beaux-Arts.

Apres avoir fait son apprentissage dans I'atelier de Vien, le jeune David avait

ete admis en 1766 comme eleve de I'Academie Royale, ou le concours pour le prix de

Rome formait la consecration des etudes. Quatre ans apres, en 1770, il se presente

pour la premiere fois a ce concours, mais est refuse. En 1771, il obtient le second prix

avec le ,,Combat de Mars et Venus", aujourd'hui au Louvre. L'annee suivante,

il est encore classe a un rang inferieur; sa toile ,,Diane et ApoUon per9ant de

filches les enfants de Niobe" est refusee, et le jeune homme, desespere,

tente de se suicider. En 1773 il n'est pas plus heureux avec la ,,Mort de Seneque";

mais, enfin, en 1774 sa ,,Stratonice" obtient le prix, a I'approbation generale.

II n'y a rien de classique dans le tableau ; c'est une peinture qui plutot rappelle

Fragonard et un Rubens accommode au style rococo, qu'elle n'annonce le peintre

des „Horaces".
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75. DAVID (Jacques-Louis)

PORTRAIT DE LA MARQUISE DE PASTORET

Toile. — H.: i^aS; L.: o™ 95.

Ce portrait fut peint en 1792.

Emprisonn^e sous la Terreur, Madame de Pastoret, devenue libre, rompit

toutes relations avec David auquel elle reprochait la mort de son amie Madame
Chalgrin, et elle lui reclama ce portrait. Le peintre le lui refusa, et apres sa mort

(29 decembre 1825) on retrouva la toile roulee dans son atelier. Elle fut rachetee par

la famille Pastoret, et a la vente de M""" de Plessis-Belliere (fille du marquis) en

1897, c'est-a-dire cent cinq ans apres I'execution du tableau, celui-ci fut acquis par

M. Cheramy. Cette peinture, traitee en esquisse, a, comme tons les ouvrages de David

qui n'ont pas ete trop pousses — tels le ,,Bara" du Musee d'Avignon, la ,,Madame
Chalgrin" et aussi la „Madame Recamier", — cette spontaneite de touche,

cette blondeur lumineuse de la coloration qui fait songer a Manet, cette maitrise a tout

exprimer des les premiers frottis, qui font benir les circonstances auxquelles est due

cette rapidite d'execution.

76. DAVID (Jacques-Louis)

PORTRAIT DE RABAUT-SAINT-ETIENNE, MEMBRE DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE

Toile. — H.: o™ 54; L.: o"" 41.

Tete de profil sur fond brun, avec une perruque grise. Le haut col de Thabit est

seulement indique.

77. DAVID (Jacques-Louis)

PORTRAIT DU MARECHAL MACDONALD

Toile. — H. : o™ 475 ; L.: o*" 40.

fitude de tete sur fond blanc. Col rouge, cravate noire.

78. DAVID (Jacques-Louis)

PORTRAIT DE MADAME MOREL DE TANGRY, NEE VAN THIEGHEM

Toile. — H.: cm 60; L. : o"> 50.

Buste. Parmi les portraits que David peignit durant les dernieres ann^es de sa vie,

pendant son exil a Bruxelles, le plus interessant par son realisme impitoyable, sa

vigoureuse et large facture, est la peinture entree au Louvre il y a quelques annees
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(n** 200^), qui represente Madame Morel de Tangry avec ses deux filles, trois per-

sonnes fort laides. Suivant une version reprise encore demierement par M. Ch. Saunier

(David, dans la collection des Grands Artistes editee a Paris, chez Laurens), ce

tableau ne serait pas du maitre lui-meme, mais aurait ete ex6cut6 seulement sous sa

direction. Quel qu'en soit I'auteur, celui-ci, dans ce morceau, fut un grand peintre. La
vieille dame que represente le portrait de la collection Cheramy est Madame Morel

de Tangry et loeuvre est certainement de la main de David. En fait, la facture en semble

peut-etre moins hardie que celle du tableau du Louvre; mais c'est une peinture d'un

beau rythme et d'une finesse de coloration pleiiie de gout : les plumes de heron griscs,

les rubans bleus duchapeau, torment, avec la carnation de tonalite froide et la robe

gris jaunatre, un accord delicat et toutefois plein de verve.

79. PRUD'HON (Pierre-Paul), 1 785-1 823

TRIOMPHE DE BONAPARTE

Panneau. — H.: o"" 875; L. : i™ 16.

Cette composition, connue deja par le beau dessin du Musee Conde a Chan-

tilly, semble inspiree de I'esprit de ces corteges et de ces fetes de la Revolution que

David organisait, de ces sentiments a la Plutarque qui dictaient I'attitude des hommes
de cette generation ; mais elle est impregnee de cette expression plus douce, plus aimable,

plus grecque que romaine, qui constitue la maniere de Prud'hon. Poussin plus delicat,

qui, plus encore que le rythme des groupes plastiques, aimait la profusion des tons

coloreset lejeu des ombres, il.nous offre ici non pas I'elan entrainant de son ,.Cortege

de Flore", mais une melodie mollement enveloppee, non pas la legande grandiose,

mais une idylle reveuse. Debout sur le char de triomphe dore, entre la Victoire et le

Genie de la Paix, en vetements rouges, les mains posees sur le rebord du char, montrant

de profil son visage maigre aux yeux perdus dans le lointain, Bonaparte ici n'est pas

le condottiere qui ebranlera la terre, mais plutot le Petit Caporal de la legende,

le heros adolescent du peuple, qui songe presque craintivement, et comme dans un reve,

a la grandeur colossale de ses exploits. On pense au jeune David vainqueur des Philistins

et que les filles du pays accueillaient avec des hymnes de victoire. Tout un cortege

de femmes aux formes elancees, aux vetements flottants blancs, verts et rouges, en-

vironne le char, incamant des Genies et des Muses qui celebrent moins la victoire que

la paix. Les magnifiques J chevaux, qui semblent descendus de I'eglise Saint-

Marc, s'avancent tranquillement ; de petits Amours ailes les precedent en dansant,

et deja se dessine la silhouette d'un arc de triomphe dresse pour le Consul.

Une douce lumiere baigne toute cette scene, tombant en plein sur les Amours

dansants, colorant d'un chaud eclat les coursiers, eveillant des colorations joyeuses dans

les vetements flottants, se posant legerement sur les montagnes d'un vert bleuatre et

les nuages argentes. Doucement, regulierement, se succedent les figures pressees en

trois groupes, formant un ensemble simple et harmonieux qui n'a encore rien de I'en-

thousiasme frenetique et heroique avec lequel d'autres ont celebre le nom de

Napoleon.
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8o. PRUD'HON (Pierre-Paul)

LA JUSTICE ET LA VENGEANCE DIVINE POURSUIVANT LE CRIME

Toile. — H.: o'"345; L.: C" 445.

Belle etude pour le tableau du Musee du Louvre, dans une pate mince, les

demi-tons dans la coloration des dessous, avec I'indication des contours.

81. PRUD'HON (Pierre-Paui)

ENTREVUE DE NAPOLEON P' ET DE L'EMPEREUR FRANgOIS
APRES LA BATAILLE D'AUSTERLITZ

Toile. — H.: o"" 24; L.: o™ 29.

Ce petit tableau repete, dans une facture plus large, le sujet de la toile du Louvre.

Seulement, dans celle-ci, le groupe des personnages principaux est de grandeur naturelle

et on a la vue du bivouac. Ici s'aper9oit sous des arbres une nombreuse reunion de

militaires; a droite, le groupe des deux empereurs, qui n'est qu'un motif parmi les

autres. Au milieu et sur le devant, de petits feux de bivouac.

82. PRUD'HON (Pierre-Paul)

PORTRAIT DE MADAME COPIA

Panneau. — H. : o™ 245 L. : o"" 165.

Rappelle un peu par I'arrangement le ,,Portrait de I'imperatrice Josephme"

du Louvre. Dans un pare aux sombres profondeurs, Madame Copia est assise sur un
banc, les jambes croisees, vetue d'une robe Empire avec une echarpe jaune.

Provient de la collection Rochefort.

83. PRUD'HON (Pierre-Paul)

LA MUSIQUE

Dessin sur papier bleuatre, a la pierre noire rehaussee de blanc. — H. : o"6o; L. : o"3i.

Femme nue debout, les bras tenant une lyre a la hauteur de la poitrine, le

visage lev6 vers le ciel. Dessin de la plus grande beaute.

84. PRUD'HON (Pierre-Paul)

ETUDE DE NU (M^le CONSTANCE MAYER)
Dessin sur papier bleuatre, k la pierre noire rehaussee de blanc. — H. : o™ 60; L. :

0'° 31.

Femme nue debout, les bras croisfe sur la poitrine, la tete souriante leg^rement

pench^e.
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85. GROS (Antoine-Jean, baron), 1 771-1835
PORTRAIT DE MADEMOISELLE MEZERAY

Toile. — H.: o^'gys; L.: o™ 785.

Avec sa belle carnation aux tons jaune brunatre, aux fines nuances grises et

bleuatres qui en modelent les formes potelees; avec son calme dessin classique, son

ordonnance, son sens des grandes masses lumineuses, cette oeuvre montre bien I'in-

fluence combinee de David et de Rubens qui caracterise I'art de Gros. La fa9on dont

s'accordent ensemble le dossier rougeatre du canape, les coussins de peluche jaune et

le fond gris a quelque chose de la facture seche de David, et en meme temps montre

une propension a une touche plus fluide, a une chaleur plus grande. Le beau dessin

des plis de la robe de sole revele I'eleve de David.

86. INGRES (Jean-Auguste-Dominique), 1 780-1 867
PORTRAIT DU SCULPTEUR LEMOYNE

Toile. — H. : o"" 545; L.: o"" 34.

En buste. La tete, d'un ton jaunatre lumineux, encadree de cheveux et de

favoris noirs, avec les yeux brillants profondement enfonces dans les orbites et le cou

maigre sortant du col ouvert, offre, dans son aspect romantique un peu sauvage, le

type de I'epoque de la Revolution. Habit brun avec gilet gris clair. Fond gris.

Ancienne collection Gigoux.

87. INGRES (Jean-Auguste-Dominique)

PAYSANNE DE PALERME
Toile. — H. : o"" 32; L.: o"" 20.

Sur le fond gris verdatre la femme se detache en pied, vetue d'un costume aux

couleurs bigarrees. Le corsage blanc est garni de larges parements rouges; sur les bras

a demi nus retombent de courtes manches de couleur sombre, d'une coupe particuliere.

La jupe, du meme ton, est recouverte d'un tablier blanc dentele tombant seulement

jusqu'aux genoux. La paysanne tient dans les mains un fuseau et une

quenouille.

Ingres, ici, ressemble, a s'y meprendre, a Corot, non seulement a cause du sujet,

mais encore par I'observation libre et sure, la fa9on d'accorder des valeurs de

tonalites un peu froides.

88. INGRES (Jean-Auguste-Dominique)

Etude pour les pieds de l'iliade („apoth£ose d'homere")

Panneau. — H. : o"* 175; L. : o™ 22.

Etude de deux pieds feminins nus et croises I'un sur I'autre sous une draperie

rouge. Signe a gauche: ..Ingres". Morceau admirable.

10
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89. INGRES (Jean-Auguste-Domlnique)

LES TROIS GRANDS TRAGI QUES GRECS
(ESCHYLE, SOPHOCLE, EURIPIDE)

Panneau. — H.: o™ 37; L. : 0^44.

Signe en bas, a gauche: „J. Ingres".

Variante en petit d'un fragment de r,,Apotheose d'Homere" du Musee

du Louvre. Ce tableau fut peint pour Theophile Gautier, qui, en remerciement, adressa

au peintre le sonnet suivant, transcrit au dos de la peinture:

Du plafond ou, les pieds sur le blanc escabeau,

Trone Homere au milieu de I'immortelle foule

Dont le choeur dans I'azur s'etage et se deroule,

Pour m'en faire present tu coupas un lambeau.

Merci, maitre invaincu, pretre fervent du Beau,

Qui de la forme pure as conserve le moule,

Et, seul reste debout dans ce siecle qui croule,

De I'antique ideal tiens toujours le flambeau.

Tes nobles fils Eschyle, Euripide et Sophocle,

Descendus de ton ciel pour rayonner chez moi,

Deposent leurs lauriers et leurs vers sur un socle

;

Et mon humble logis, devenu, grace a toi,

Riche comme un palais et sacre comme un temple,

Pour ces hotes divins est a peine assez ample.

90. INGRES (Jean-Auguste-Dominique)

TETE D'ESCHYLE

Panneau. — H. : o'"24; L. : o"" 16.

Replique de la tete d'Eschyle dans r,,Apotheose d'Homere". Provient

de la collection Paravey.

91. INGRES (Jean-Auguste-Dominique)

GEDIPE ET LE SPHINX

Toile. — H.: i'"o5; L.: o"" 84.

Sign6 au milieu, sur une pierre: „Ingres, 1864".

Variante de r,,CEdipe" du Musee du Louvre, peint a Rome en 1808. La com-

position est en sens inverse et offre quelques differences de detail et diverses simpli-

fications. Peint sur la commande de M. Pereire.

— 74 —



92. INGRES (Jean-Auguste-Dominique)

L'AGE D'OR

Dessin en forme de demi-cercle, sur papier caique. — H. : o"' 455; L. : o*" 605.

Signe en bas a droite: ,, Ingres a son ami Stiizler".

Ce dessin est la premiere esquisse d'une composition monumentale que Ingres

projeta, mais malheureusement n'executa pas. En 1839 il avait re^u du due de

Luynes la command e de deux grandes decorations murales pour la galerie du chateau

de Dampierre: I'une devait representer I'Age d'or, I'autre I'Age de fer. P. Mommeja,
dans sa monographic de Ingres (coll. des Grands Artistes, Paris, Laurens)

raconte (pages 104-107) ce qui suit: ,,Immediatement il se mit au travail, se

livrant a des etudes infinies qui sont parmi les plus belles de son oeuvre ; mais, oblige

de peindre sur place, a Dampierre meme, sans negliger ses autres tableaux, il retomba

bientot dans les lenteurs et les incertitudes qui avaient si longtemps retarde le

„Martyre de saint Symphorien". Avec les annees qui s'ecoulaient, I'en-

thousiasme se refroidissait ; le noble due et I'orgueilleux maitre etaient peu faits pour

vivre en bonne intelligence sous le meme toit. Ingres se crut, bien a tort, dedaigne, et,

aussi intraitable avec I'aristocratique Mecene qu'avec le commun des mortels, il rompait

brusquement le traite qui le liait (1850), laissant I'oeuvre inachevee et chargeant ainsi

sa memoire du seul manquement au devoir et a la parole donnee qu'on puisse lui

reprocher. II ne subsiste de ce travail gigantesque qu'une esquisse au chateau de

Dampierre, une infinite de dessins au Musee de Montauban, et un petit tableau execute

au moyen de ces dessins en 1862
( ,

, L'Age d'or" ) , reflet tres modifie de ce qu'aurait du etre

I'oeuvre definitive. Quant a r,,Age de fer", il resta completemental'etatdeprojet."

La scene, un paysage idyllique a la Poussin, est une vallee entouree de bosquets

et limitee au loin par des rochers et la mer. Au milieu est un autel sur lequel les offrandes

sont accumulees; au-devant, un enfant joue de la flute et une ronde de femmes

se deroule tout autour. Toute la scene est peuplee d'une quantite innombrable de

figures d'oii se detachent, au premier plan, quelques groupes admirablement composes.

Tout a fait a gauche, c'est Hera, probablement, qui fonde le mariage, puis un homme
enla^ant d'un bras son epouse et tenant sur son autre bras leur enfant, puis des figures

couchees, et d'autres buvant au ruisseau qu'on voit a droite. „Ce sont des paresseux

qui se gobergent et boivent, dans un doux far niente, le lait et lemieldesruisseaux",

avait explique Ingres. Au fond, la figure colossale qui domine le tout est devenue, dans

la petite peinture de 1862, un Jupiter, semble-t-il; le paysage a acquis plus de calme et

de profondeur, et funiformite des nus, presque exclusifs ici en vue de I'etude des

mouvements, a fait place a une heureuse variete due au jeu divers des draperies.

93. INGRES (Jean-Auguste-Domlnique)

ETUDE DE NU POUR LE „BAIN TURC

Dessin. — H. : o"" 19; L. : o" 24.

Signe: „Ingres a M. Theophile Gautier 1861".
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94- INGRES (Jean-Auguste-Dominique)
DESSIN POUR „VIRGILE LISANT L'ENEIDE"

H.: o"" 40; L.: 0° 36.

Conforme au fragment conserve au Musee de Bruxelles, execute a Rome en 1812.

95. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)

I 791-1824

OFFICIER DE CHASSEURS DE LA GARDE CHARGEANT
Toile. — H.: o'"4l5; L.: o™ 345.

Une des nombreuses etudes pourle tableau du Musee du Louvre (peint en 1812).

Elle est d'une qualite exceptionnelle. Cf. Ch. Clement, Gericault, n" 44 du
catalogue.

Provient de la collection Coutant-Hauguet.

96. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
OFFICIER DE CHASSEURS DE LA GARDE CHARGEANT

Toile. — H.: o"" 155; L.: o™ 13.

Peut-etre le n" 46 du catalogue de Ch. Clement, ouvr. cite.

97. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
MAMELUCK

Toile sur verre. — H.: o"" 30; L. : o*" 22.

Feint entre 1812 et 1816. Ancienne Galerie d'Orleans.

N° 58 du catalogue de Ch. Clement: ,,I1 est vu a mi-corps; la tete, de face, se

detache sur un ciel gris. La toile est collee sur une plaque de verre qui porte: ,,Mame-

luck peint par Gericault", avec le monogramme qui distingue les tableaux

appartenant a la Galerie d'Orleans. A M. Walferdin."

Provient en dernier lieu de la collection Philippon.

98. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
LE LANCIER ROUGE DE LA GARDE IMPERIALE

Carton. — H.: o"' 46; L.: o"" 35.

N° 62 du catalogue de Ch. Clement.

Achete par Delacroix a la vente posthume de Gericault, puis par le prince

Napoleon a la vente de Delacroix; passa ensuite dans les collections Laurent-Richard

et Secr^tan.
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99- GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
COURSE DE CHEVAUX LIBRES A ROME

Aquarelle. — H.: o" 185; L.: o" 28.

Une des scenes qui interesserent particulierement Gericault pendant son s^jour

a Rome et qu'il s'est plu a reproduire, avec des variantes toujours nouvelles, dans

quantite de compositions, d'^tudes et de notations. La collection Cheramy possede

une copie par Rosa Bonheur d'un de ces tableaux qui, toutefois, offre avec notre

aquarelle des differences essentielles : la les entraineurs avec les chevaux sont ranges,

vus de profil, au-dessous de la tribune ; au-devant est une place libre ; au fond, fermant

la scene a angle droit, est une seconde tribune.

100. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)

ETUDE DE NU (ENTRAINEUR AUX COURSES DE CHEVAUX)
Toile. — H.: o"" 275 ; L.: o" 21.

Etude en vue du tableau mentionne dans la notice precedente: notation du
geste de I'entraineur retenant un chevcd cabre.

loi. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
CHEVAL CABRE

Dessin a la plume. — H.: o™ 285; L. : o™ 40.

Fait partie de la serie d'etudes pour le tableau mentionne plus haut.

102. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
CHEVAL SE DRESSANT EN L'AIR

Aquarelle. — H.: o" 125; L.: o"" 15.

Appartient a la meme serie que les precedents.

103. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
LE RADEAU DE LA MEDUSE

Dessin a la plume et a la sepia sur papier teinte. — H.: o™ 41 ; L. : o™ 54.

Ce dessin, quadrille en vue du report sur la toile, repond moins au celebre

tableau du Louvre qu'a I'esquisse que possede, a Paris, M. Moreau-Nelaton. Le cadavre

qui, a droite, glisse dans I'eau et le matelot a demi englouti, tout a fait a gauche, manquent

ici comme la; le personnage assis, derriere le groupe dont le pere est le centre, est

identique, tandis qu'il se differencie de celui du tableau principal ; dans le groupe suivant

des'.trois personnages qui se dressent, celui qui est en arriere manque dans notre dessin

;

le jeune homme a demi couche qui les accompagne ici, a droite, a ete transforme,

dans I'esquisse peinte comme dans le tableau, en un groupe ou, sur I'adolescent qui se

dresse davantage, un autre est tombe. Comme dans I'esquisse, ici le mouvement des

vagues se dessine plus calme sur la ligne d'horizon plus abaissee.
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loj. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)

TETES DE DEUX SUPPLICIES

Toile. — H. : o™ 49 ; L. : o"" 59.

N° 105 du catalogue de Ch. Clement: ,,Les deux tetes, de grandeur naturelle

sur la meme toile, connues sous ce nom ont ete peintes comme etudes pour le ,,Radeau

de la Meduse" dans I'atelier de la rue des Martyrs, L'une d'homme, renversee, la

bouche ouverte et toumee a droite, est celle d'un voleur mort a Bicetre, que Gericault

garda, dit-on, quinze jours sur son toit; I'autre est le portrait d'une petite bossue qui

posait dans les ateliers. Gericault a mis la tete de I'homme dans la ,,Meduse", en la

retoumant. C'est celle du dernier personnage a gauche. Cette toile, achetee par

M. Colin a la vente de Gericault, appartient maintenant a M. Eug. Giraud. M. Binder

possede une belle copie de la tete d'homme, qui passe a tort pour un original." Cette

demiere est aujourd'hui au Musee de Rouen.

105. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)

LE CHIEN DE GERICAULT

Toile. — H.: o'"2i; L.: o'" 26.

N" 113 du catalogue de Ch. Clement: ,,C'est un boule-dogue blanc. II est blesse

a la patte et tourne vers la droite. Gericault possedait ce chien a I'epoque ou 11 travail-

lait a la „Meduse"."

Provient de la collection Binder.

106. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)

PORTRAIT DU PEINTRE JAMAR

Toile. — H.: o™ 71; L.: o"" 68.

N" 120 du catalogue de Ch. Clement: ,,Cet ouvrage, largement traite, fut peint

en quelques heures par Gericault a I'epoque ou il travaillait a la ,,Meduse"."

Jamar, ami et eleve de Gericault, dont M. Cheramy possede une ,,Ecurie"

dans la maniere de son maitre, a pose, comme Delacroix egalement, pour un des jeunes

gens du ,,Radeau de la Meduse". On retrouve dans ce portrait le caractere de ce

tableau, avec son large modele, si plastique. L'energie, la plenitude, le rendu vivant

des chairs, sont obtenus plutot par un sobre et robuste modele des volumes

que par la caracterisation des details ou le rapport des colorations. L'impression

d'ensemble est sombre; les cheveux sont d'un blond vigoureux, le visage d'une chaude

tonalite jaune brunatre. Le jeune homme, a I'expression ouverte et de bonne humeur,

aux traits pleins d'une robuste sante, k la bouche chamue et sensuelle, regarde au

loin. II est vetu d'un habit noir aux reflets gris verdatre bomb^ sur la large poitrine,

avec une cravate noire; le col de la chemise est indiqu6 seulement, en peu de traits,

par quelques touches grasses lumineuses.
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107- GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
LES BLESSES DE MISSOLONGHI

Toile. — H.: o"" 35; L.: o™ 44.

OeuvTe des demieres annees du maitre. Cf. Ch. Clement, n° 149 du catalogue.

A rinterieur d'uiie grange ou d'une ecurie au fond de laquelle une petite porte

s'ouvre sur le dehors, on apergoit, dans un eclairage blafard venant d'en haut et

semblable a la lumiere d'une cave, six blesses jetes au-devant de la haute muraille nue

du fond. Celui qui est le plus en arriere, vetu de bleu, est replie en boule sur lui-meme

;

a cote, un autre, etendu tout de son long et enveloppe d'une draperie verte, 6tire ses

maigres bras nus avec I'accent d'une douleur desesperee; puis vient un vieillard a

barbe grise, assis, la tete dans ses mains, et vetu dc jaune. Tourne vers lui, un homme,
le torse nu, vetu seulement de culottes rouges, se tord sur le sol. Plus loin, appuye

a la muraille, les jambes largement ecartees, un Grec au t\'pe caracteristique, un fez

rouge sur la tete, un manteau vert releve jusque sous le nez. Enfin, au premier plan,

jetee en travers sur le sol, une femme agonisante, le buste nu dans I'ombre, les jambes

enveloppees d'une draperie blanche que la lumiere eclaire vivement. A la muraille

sont appuyees deux lances; au premier plan, a un pilier noye dans la penombre, est

suspendue une draperie bleue. Le tout est peint tres legerement; par endroits meme
on voit encore les traits de I'esquisse a la plume.

GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)

Les deux portraits suivants appartiennent a une serie de dix peintures que

Gericault executa entre 1820 et 1824, apres son retour d'Angleterre, a I'intention de son

ami le D'" Georget, medecin en chef de la Salpetriere. Celui-ci mourut peu de

temps apres Gericault ; a sa vente, cinq de ces peintures furent acquises par un certain

D*" Marechal qui les emporta avec lui en Bretagne; les cinq autres de\dnrent la pro-

priete du D"" Lacheze, de Paris. Parmi ces demieres se trouvaient les deux suivantes

:

108. PORTRAIT D'UN FOU (MONOMANIE DU VOL)
ToUe. — H.: o-" 60; L.: o"" 48.

N° 157 du catalogue de Ch. Clement: ,,Tete intelligente, avec une expression

d'audace et de perversite."

Cheveux noirs, carnation d'un jaune rougeatre lumineux, barbe blonde, col

blanc, vetement vert fonce.

109. PORTRAIT D'UNE FOLLE

(„L'HYENE DE LA SALPETRIERE", MONOMANIE DE L'ENVIE)

Toile. — H.: o" 72; L.: o"" 58.

N° 159 du catalogue de Ch. Clement.

Sous le bonnet grisatre borde de blanc, une tete ridee et mechante de vieille

femme a cheveux gris. La chair a des tons de cire presque verdatres. Un ruban rouge

autour du cou est la seule note gaie du tableau ; il serf de transition a la tonalite vert

grisatre du manteau qui couvre les epaules.
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no. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
ETUDE DE LION

Toile. — H.: o"" 45 ; L.: o"" 37.

Avant-corps d'un lion couche, la tete dress^e, vue presque de profil. Probable-

ment la meme que le n" 69 du catalogue de Ch. Clement.

III. GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
DESCENTE DE CROIX

Dessin k I'encre de Chine et au crayon noir, avec rehauts de blanc, sur carton.

H.: o™ 525; L.: o"" 22.

Provient de la collection Coutant-Hauguet.

112. BARYE (Antoine-Louis), 1 795-1 875
PANTHERE NOIRE

Aquarelle. — H.: o" 15; L.: o" 23.

Signe en bas, a droite: ,,Barye". Provient de la collection Burty.

113. BARYE (Antoine-Louis)

TIGRE DEVORANT UN HOMME NU
Aquarelle. — H. : o"" 12; L. : o"* 24.

114. BARYE (Antoine-Louis)

TIGRE DORMANT DANS UNE VALLEE ROCHEUSE
Aquarelle. — H. : o"" 20; L.: o"* 27.

115. COROT (Jean-Baptiste-Camille), 1796- 187

5

COPIE D'APRES JOSEPH VERNET
Toile. — H.: o™ 30; L. : o"^ 39.

Date des debuts de I'artiste, Paris, avant 1825.

116. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

CARRIOLE DE PAYSANS DANS LA CAMPAGNE ROMAINE
Toile. — H.: o" 25; L.: o" 30.

Sign6 en bas, a gauche: „Corot".

Une carriole a deux roues trainee par des boeufs et vue par derri^re, de telle

sorte que les animaux ne se voient qu'en perspective fuyante et qu'on n'aper^oit du

conducteur que les 6paules et le chapeau pointu. Dans la voiture sont deux filles:
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Tune, toute vetue de rouge, toumee vers le spectateur; I'autre, a cheveux noirs, les

epaules nues, avec chemise blanche et robe rouge, toumee en sens inverse. Fond de

ciel bleu verdatre et de terrain jaune brun. Ombres brun dor6 et noires ; contours

tres accentues.

117 COROT (Jean-Baptiste-Camille)

LA TERRASSE DU PALAIS DORIA A GENES
Toile. — H.: o^as; L.: o" 37.

Peint en juin 1834. N" 300 du catalogue Robaut et Moreau-Nelaton. Tons

grisatres' lumineux, parmi lesquels la tache la plus claire est la tour ensoleillee qui se

dresse a gauche au-dessus des murailles. Au second plan, appuyes a la balustrade,

deux moines en robes brun fonce. Le premier plan de la terrasse est envahi en biais

par.l'ombre. Au fond, dans la brume, la ville, au-dessus de laquelle s'etend un vaste

ciel bleu grisatre.

Vente Corot (achete par Stevens 2500 francs) ; collection Perreau ; vente Brandon

(acquis 1500 francs par Levesque).

Exposition centennale de 1889; — Exposition du centenaire de Corot, 1895.

118. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

LE TEMPLE DE JUPITER STATOR A ROME
Panneau. — H.: o™ 24; L.: 0° 25.

Petite esquisse dans des tons froids d'un rouge brique violace avec des

lumi^res blanc jaimatre, sous un ciel d'un bleu chaud.

Du premier voyage en Italie, vers 1827.

Vente Corot.

119. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

LE LAC D'ALBANO
Panneau. — H.: o°24; L. : o" 40.

Au-dessus du lac s'arrondit la pente des montagnes, de tons vert grisatre, au

sommet desqueUes se detache sur le ciel, en silhouette dentelee, un ensemble de con-

structions rouges.

La lumiere tombe de droite sur la verte prairie du premier plan.

Vente Corot.

120. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

PAYSAGE MONTAGNEUX AUX ENVIRONS DE GENES
Toile. — H.: o^as; L.: o™ 40.

N" 302 du catalogue Robaut et Moreau-Nelaton.

Toute la composition est baignee d'une brume bleuatre. Au premier plan, des

vignes; a gauche, im cloitre blanc avec des galeries support^es par des colonnes; plus

loin, au fond, formant ime note delicate, une villa indiqu^e par une touche rose brique.

II
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A droite, la vue sur la vall6e avec une route tortueuse et des maisons; au fond, des

montagnes.

Peint en juin 1834.

Vente Corot.

121. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

ETUDE DE TERRAIN DANS LA CAMPAGNE ROMAINE
Toile. — H.: o"" 23; L.: o" 44.

Fraiche impression de matin. Le terrain du premier plan est brun fonce; au

milieu, le bleu lumineux d'un reflet du del dans un ruisseau. Ciel d'une tonalite

froide, avec des nuages.

122. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

ETUDE DE TERRAIN DANS LA CAMPAGNE ROMAINE
Toile. — H.: o" 29; L.: o™ 44.

Tr^s parent du precedent. Une plaine avec de petites carrieres de pierres et

des mares qui refletent, en tons rouge dore attenues, la lumiere de I'aube. La lumiere

vient d'en arri^re, a gauche, ^a et la des ombres noiratres; lointains bleu violace.

123. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

„LA PETITE PIE"

Toile. — H.: o'»4i; L.: o™ 265.

Sign6 en bas a gauche: ,,Corot".

Petite fille en corsage rouge, courte robe noire, bottines, chapeau noir om^
d'une plume blanche; dans la main, un baton. Fond de paysage vert grisatre avec

un arbre denud6 sous lequel paissent deux vaches sommairement indiquees.

Suivant Robaut et Moreau-Nelaton (n" 1389 de leur catalogue) peint en

1866-67.

124. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

PAYSAN ET ENFANT ASSIS

Toile. — H.: o" 29; L.: o"" 17.

Signi k gauche, en bas: „Corot".

Le vieux, vetu d'un manteau brun, avec des parements bleu clair a sa veste,

est coif f6 d'un chapeau gris et tient des deux mains un long baton. L'enfant est

en habit gris bleuatre et chapeau noir. Fond gris; terrain gris violac^.

Suivant Robaut et Moreau-N^laton (n° 1040 de leur catalogue), ce tableau

aurait 6U peint dans I'atelier de I'artiste, k Paris, entre 1850 et 1858.

— 82 —



125. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

GENZANO
Toile. — H.: o" 355; L.: o" 555.

Sign6 en bas, cl droite: ,,C. Corot, 1843".

N° 457'''* du catalogue Robaut et Moreau-N61aton.

Sur un chemin sablonneux un petit patre, en culotte et chemise blanche, est

agenouille pres d'une chevre de couleur brun fonce. A droite, des buissons d'un vert

d'emeraude; au fond, a gauche, une paysanne en corsage blanc et fichu rouge couvrant

la tete.

Exposition centennale de 1889.

126. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

PAYSAGE ITALIEN

Toile. — H.: ©""as; L. : o" 40.

Une carriere avec, a droite, un chemin montant; au fond, une foret sombre;

au second plan, une paysanne portant sur la tete une corbeille.

127. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

PAYSAGE ITALIEN AVEC DES RUINES
Toile. — H.: 0" 26; L.: o™ 385.

Vente Corot.

128. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

LE QUAI DES ESCLAVONS A VENISE
Toile. — H.: o" 265 ; L.: o" 385.

N° 318 du catalogue Robaut et Moreau-Nelaton.

Au fond, a droite, la Bibliotheque, precedee des deux colonnes de la Piazzetta.

A gauche, la vue sur la Dogana et San Giorgio Maggiore.

Peint dans I'ete de 1834.

Vente Corot (achete 2100 francs par Achille Arosa); vente Arosa, 1891 (achete

7500 francs par Bernheim jeune et fils).

Exposition du centenaire de Corot en 1895.

129. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

NAPOLITAINE

Toile. — H.: o™ 30; L.: o-" n.

N" 1037 du catalogue Robaut et Moreau-Nelaton.

Cette belle etude est surtout remarquable par I'art avec lequel le peintre a su

eviter, grace i une subtile observation des valeurs, I'effet criard du costume bariole.

La jeune fille est assise de gauche a droite, le bras gauche appuye sur une amphore, les
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mains jointes et reposant sur les genoux, la tete toumee de trois quarts vers le spectateur.

Ses cheveux noirs sont recouverts du voile blanc des femmes de Naples. Le teint mat
jaimatre, avec des ombres violacees autour des yeux, des narines et de la bouche, est

merveilleusement soutenu par les colorations environnantes. Un manteau rouge entoure

les reins, la robe est d'un bleu fonce intense recouverte d'un tablier d'un ton jaune pur

ray6 de dessins blancs et rouges ; le corsage blanc laisse passer des manches d'un brun

violac6.

130. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

PAYSANNE ITALIENNE

Toile. — H.: o" 30; L.: o™ 165.

Debout, les mains simplement croisees au-devant du corps, elle porte sur ses

cheveux noirs un long fichu blanc avec un ruban rose, un ruban rouge autour du cou,

un corsage bleu clair a manches rouges, avec chemisette blanche, une jupe rouge

cinabre, transparaissant rose sous une garniture de guipure. Fond bleu grisatre:

sol brunatre.

131. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

PAYSANNE DEBOUT, AVEC UN PANZER AU BRAS

Toile. — H.: Cm 28; L.: o*" 15.

Elle est vetue d'un manteau bleu fonce a capuchon ramen^ sur la tete par-

dessus un voile blanc, d'une chemisette rose, et d'une robe gris verdatre eteint.

Vente Corot.

132. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

SAINT SEBASTIEN

Toile. — H.: o™ 52; L.: o™ 34.

N" 1035 du catalogue Robaut et Moreau-N^laton, qui donne comme date

d'execution 1850-1855.

Cette ^tude, extraordinairement vigoureuse et spirituelle, montre chez Corot

une hardiesse et un modernisme tout a fait rares. Les rapports infiniment delicats des

pales taches lumineuses formees par le bleu argente du ciel, le gris des troncs d'arbres,

le ton clair et froid des chairs, montrent I'artiste precurseur immediat de Manet. Un
morceau d'une particuliere beaut6 est la poitrine avec ses reflets bleuatres froids,

peinte par touches pleines d'accent et par hachures, a la fa9on des 6bauches de

Delacroix.

Cette toile est I'esquisse du tableau de la collection de Strada (n'' 1034 du

catalogue Robaut et Moreau-Nelaton). Delacroix appelait le ,, Saint Sebastien"

de Corot le plus religieux des tableaux de saintete.

Vente Corot. Exposition du centenaire de Corot en 1895.
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133- COROT (Jean-Baptiste-Camille)
HOMME EN ARMURE

Toile. — H.: !"> oo; L.: o" 64.

Sign^ en has, k gauche: „A mon 6\eve et ami Lavieille", et k droite: ,,1868.

C. Corot".

N° 1510 du catalogue Robaut et Moreau- N^laton.

134- COROT (Jean-Baptiste-Camille)

PORTRAIT DE JEUNE FILLE

Dessin au crayon. — H. : o™ 32; L. : o™ 265.

A mi-corps, debout, un livre dans la main droite.

135- COROT (Jean-Baptiste-Camille)

ORPHEE
Dessin au fusain sur papier rougeatre. — H.: 0^46$; L. : o" 305.

Sign6 en bas, a gauche: „Corot".

Paysage peuple de grands arbres, avec la figure d'Orphee. Peint en 1864. Etude

pour le tableau du meme nom. Reproduit dans Robaut et Moreau-Nelaton, tome I,

avec texte page 224.

136. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

PAYSAGE AVEC DES NYMPHES
Dessin au fusain sur papier rougeatre. — H. : o™ 465; L. : 0° 305.

Signd en bas, a la craie blanche: „Corot".

137. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

LA TOILETTE
Dessin au fusain sur papier jaunatre. — H. : o" 479; L. : o" 21.

Etude pour le tableau du meme nom de la collection Desfosses (1859). La

pose de la figure dans ce tableau est restee a peu pres la meme. Reproduit dans Robaut

et Moreau-Nelaton, t. I, page 197.

138. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

ETUDE DE NU
Dessin au fusain sur papier Ingres blanc. — H. : o'"225 ; L. : o^iSs.

Jeune fille nue accroupie, les bras passes autour des genoux. En arriere, les

contours vaguement indiques d'un paysage.

139. COROT (Jean-Baptiste-Camille)

LA PLACE DEVANT LE PALAIS DES DOGES, A VENISE

Dessin i la mine de plomb. — H. : o" 27; L.: o" 42.
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140. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

1799-1863
JESUS DEVANT PILATE

Toile. — H.: o'"24; L.: o" 355.

Signe en bas, a gauche. Peint vers 1819.

Robaut, UCEuvre compiet d'Eugene Delacroix, n° 22.

Provient de la collection Robaut.

141. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LA VIERGE DES MOISSONS
Papier. — H.: o'"o85; L.: o™ 055.

N*' 28 du catalogue Robaut.

Une des variantes de la „Vierge" peinte pour I'eglise d'Orcemont (Seine-et-

Gise). L'influence de Raphael, specialement de la ,,Belle Jardiniere", y est visible.

142. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

ETUDE D'ENFANT
Dessin k la mine de plomb. — H. : o"™ 43; L. : o" 27.

N" 29 du catalogue Robaut.

Vente posthume de Delacroix. Ancienne collection Robaut.

143. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

PORTRAIT DE EUGENE DELACROIX
Toile. — H.: o'"40; L.: o"" 31.

N°4o du catalogue Robaut: ,,En ce portrait, qui est le plus ancien des portraits

peints de Eugene Delacroix, I'artiste s'est represente en pied, vetu d'un elegant costume

dans le gout de Velasquez." Derriere la toile, sur le chassis, Delacroix avait ecrit au

crayon: „Raveswood", sans doute pour Ravenswood, le nom de I'amant de Lucie

de Lammermoor. Delacroix avait donne ce portrait a Carrier, au moment ou il venait

de I'achever.

144. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
LE MASSACRE DE SCIO (Esquisse de la composition du Musee du Louvre)

Aquarelle. — H.: o" 33; L.: o" 29.

Sign6 en bas: ,,Eugene Delacroix".

Non mentionne par Robaut. On lit dans le Journal de Delacroix, a la date

du 9 novembre 1823: „J'ai arrets cette semaine une composition de Scio . .
.*' II

s'agit la probablement de notre esquisse. II manque a celle-ci I'aspect nettement

coordonn^ du tableau definitif ; il ne s'agit que d'un premier groupement des masses

principales et des colorations fondamentales. II n'est demeure v^ritablement, dans
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la composition definitive, que le couple affaisse k gauche, et, k droite, le cavalier avec

la femme liee a la queue de son cheval, et I'homme qui I'implore. L'effet general de la

coloration est plus clair, ce qui tient sans doute au procede employe.

145. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

DETAIL DU ..MASSACRE DE SCIO"
(Groupe de la femme morte avec I'enfant, au cote droit du tableau)

Toile. — H. : o™ 95 ; L.: i'"30.

N® 92 du catalogue Robaut. La mention qu'il donne: ,,Salon de 1824"

est inexacte. L'erreur vient sans doute de la note du catalogue du Louvre, qui fait

figurer une des esquisses au Salon de 1824 et donne le tableau definitif comme expose

au Salon de 1834. Delacroix peignit le tableau du Louvre I'annee de I'exposition de

Constable, c'est a dire en 1824, et notre groupe vers la fin de la decade 1830-1840,

„pour se faire la main" avant de peindre 1',,Entree des Croises a Constan-

tinople". Notre groupe est plus clair et d'un accent plus enflamme, plus vehement,

que celui du tableau principal, ou il devait etre subordonne davantage a I'harmonie de

I'ensemble. Le haut du corps nu repose sur une draperie rouge brun. De I'epaule glisse

le vetement vert emeraude qui enveloppe le bras droit et que saisit le poing crispe.

Ce vetement ouvert laisse voir sur la poitrine la chemise d'un ton blanc jaunatre;

au bleu turquoise de la robe s'ajoutent le rouge cramoisi de la ceinture, le rouge

de la doublure et le blanc du linge. La chair est peinte d'une pate tres mince et tres

fluide, qui par endroits laisse voir la toile. Merveilleux est le contraste de ce corps

jaune brun aux tonalites cadaveriques, aux lumieres gris bleuatre posees par hachures

et aux demi-teintes dessinant les modeles, avec le corps rose de I'enfant aux cheveux

blonds, et la coulee d'ocre dore formee sur son dos par la lumiere.

Legue par testament a la National Gallery de Londres.

146. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

DETAIL DU „MASSACRE DE SCIO"

(Replique du precedent, en dimensions plus petites)

ToUe. — H.: o'"40; L.: o™ 50.

N" 93 du catalogue Robaut.

Tonalite generale plus bleme, plus assourdie, plus verdatre, que celle du precedent.

Execution plus sommaire.

147. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

ETUDE DE TETE DE VIEILLE FEMME POUR LE „MASSACRE DE SCIO"

Aquarelle. — H.: o™ 17; L.: o" 14.

N° 94 du catalogue Robaut.

Ancienne collection Robaut.
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148. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

CHEVAL EFFRAYE PAR L'ORAGE

Aquarelle. — H.: o™ 235; L.: o™ 32.

N° loi du catalogue Robaut.

Provient de la collection du baron de Schwiter.

149. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

ODALISQUE

Toile. — H.: o'»37j L.: o" 445.

Signe en bas, a droite: ,,Eugene Delacroix".

N" 140 du catalogue Robaut, ou le tableau est indique a tort comme non signe.

Suivant lui, execute vers 1825.

Sur un lit a demi reconvert d'une etoffe violet rouge, Todalisque est ^tendue

nue, largement et lourdement etalee, la tete abandonnee en arriere sur les coussins.

Au-devant d'elle, sur le sol, un narghile. Derriere le rideau bleu tendu en arriere,

s'aper9oit un pare ou brillent des frondaisons d'un brun rougeatre.

150. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

TETE DE BONAPARTE

Aquarelle. Medallion. — 0°* 075 de diam^tre.

N° 142 de Robaut.

151. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

L'EMPEREUR JUSTINIEN ECRIVANT SES „INSTITUTES"

Aquarelle. — H.: o'"22; L.: o™ 16.

Esquisse de la grande decoration, executee en 1826, de la salle des seances

du Conseil d'Etat, detruite en 1871 dans I'incendie du Palais.

N" 154 du catalogue Robaut: ,,De toutes les compositions que ce motif a in-

spirees k Delacroix, celle qui se rapproche le plus du tableau est I'aquarelle ayant

appartenu a M. Albert de la Fizeliere."

152. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

VARIANTE DU „JUSTINIEN"

Toile. — H.: o" 32; L.: 0° 24.

N° 156 du catalogue Robaut: ,,Esquisse tr^ color^e; la draperie du fond est

jaune."

Ancienne collection Robaut.
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153. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

VARIANTE DU .JUSTINIEN"

Toile. — H.: o-" 55; L.: o" 46.

N" 157 du catalogue Robaut: ,,Esquisse; la draperie du fond est rouge."

Justinien, en veteraent blanc serre a la taille par une ceinture d'or, les epaules recou-

vertes d'un manteau rouge, est assis sur un trone d'or et tourne vers un ange accroupi

a gauche a ses pieds et ecrivant. A droite, sur un haut pupitre reconvert d'une etoffe

verte, un enornie in-folio ouvert, dans lequel un autre ange, descendant du ciel, indique

un texte. Derriere le groupe, un rideau violet rouge coupe Ic fond luniineux que

forme une grande salle doree. Au premier plan, a droite, une colonne; des livres sont

entasses sur les degres.

Vendu 500 francs a la vente posthume de Corot. A appartenu en dernier lieu a

M. Robaut.

154. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
LE DOGE MARINO FALIERI CONDAMNE A MORT

Papier. — H.: o" 35 ; L. : o" 27.

Esquisse de la peinture de 1826 (Salon de 1827) qui se trouve aujourd'hui dans

la collection Wallace a Londres.

155. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

MORT DE SARDANAPALE

Toile. — H. : o" 44; L. : o"" 52.

Ebauche du tableau de 1827, en possession du baron Vitta.

Cette oeuvre n'est pas la meme que I'esquisse mentionnee par Robaut sous le

n° 168, et est a peine differente de la composition definitive.

Delacroix peignit encore plus tard (184.^) une replique du „Sardanapale**,

que Robaut indique, sous le n°79i, comme appartenant a M. Bellino, repetition de

I'original, dans des dimensions plus grandes que le tableau de la collection Cheramy.

Celui-ci est un bijou d'une rare magnificence, d'un eclat delicieux et de cet accent

concentre qui parfois se perd dans I'execution en plus grand format,

156. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

DETAIL DU „SARDANAPALE"
Toile. — H. : i "" 00 ; L. : i " 40.

Non signale par Robaut.

Ce fragment offre un morceau du manteau blanc et les pieds de Sardanapale,

la figure de la femme a demi nue agenouillee devant lui, les bras et la tete poses

sur les coussins, et, a droite, la tete et la poitrine de la femme etendue a terre. La

coloration differe totalement de celle du petit „Sardanapale" precedent, et peut-

etre ce tableau est-il non pas une etude preliminaire, mais ime replique posterieure.

L'effet d'ensemble est tres lumineux, et fait songer a certains Rubens roses.

12
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157. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LE COMTE PAI.ATIANO

Toile. — H.: o"" 41 ; L.: o" 33.
"?'^:

Peint en 1826 (Salon de 1827). N° 170 du catalogue Robaut.

Le comte, en costume de palikare, est debout, en pied, se detachant sur le fond

sombre d'un groupe d'arbres dans I'ombre desquels on apergoit deux petits personnages

vaguement indiques. Au-dessus des aibres s'etend un ciel gris traverse de nuages

jaunatres; le sol est d'un brun jaunatre que traversent des ombres gris bleuatre. Sur

ces tons neutres s'enlevent avec vigueur les colorations du costume, le turban bigarr6,

la veste rouge brodee d'or, le dolman vert egalement soutache d'or, et, a la ceinture,

les amies richement incrustees.

158. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LE CHRIST AU JARDIN DES OLIVIERS

Toile. — H.: o'"25; L.: o*" 35.

Signe en bas: ,,Eug. Delacroix".

N" 181 du catalogue Robaut.

Robe rouge ; manteau de ton bleu de Prnsse ; tons vert olive sur le sol ; au premier

plan, un buisson au feuillage fletri, d'on jaune rougeatre. Ciel bleu verdatre.

159 DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LE CHRIST AU JARDIN DES OLIVIERS

Pastel. — H. : 0,135""; L. : o" 245.

Sans doute I'esquisse du tableau precedent.

Probablement le n" 1523 du catalogue Robaut.

160. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

(En collaboration avec POTERLET)

COMBAT DU GIAOUR ET DU PACHA

Panneau. — H. : o" 19; L.: o" 24.

Le peintre Poterlet avait execute, d'apres le celebre tableau expose par Delacroix

au Salon de 1827, un belle esquisse que possedait Theophile Gautier, ,,magnifique

pochade, aussi chaude de ton que roriginal", ecrivait ce deniier {Les Beaux -Arts

en Europe). Delacroix la retoucha et en fit ce petit bijou oia la couleur scintille et

luit comme dans une mosaique.

Achete, a la vente de Theophile Gautier, par M"* Alice Ozy, qui fut I'amie

de Chassdriau, et donne par eUe a Alexandre Dumas fils.

Vente Alexandre Dumas fils.

Voir le catalogue Robaut, n" 202.
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i6i. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LA GRECE EXPIRANT SUR LES RUINES DE MISSOLONGHI
Toile. — H.: o'"4i; L.: o" 28.

Peint en 1827. Esquisse du tableau du Musee de Bordeaux. Voir le catalogue

Robaut, n" 206.

Dans un eclairage blafard, au-devant d'un ciel charge de sornbres nuages,

parini des pierres grlsatres et des mines, se dresse une jeune Grecque personnifiant

sa patrie abattue. Les tons blemes des chairs, le bleu froid et le blanc des vetements

accentuent le sentiment d'oppression ; I'unique tache rouge semble une tache de sang.

Ancienne collection Robaut.

162. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

MARGUERITE EN PRISON
Dessin. — H. : o™ 25; L. : o"" 15.

Signe a droite, en bas.

N° 228 du catalogue Robaut.

Ancienne collection Robaut.

163. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

FAUST AU SABBAT
Aquarelle. —Dimensions d'une toile de 4.

Belle esquisse, d'un caractere fantastique, de la ,,Nuit de Walpurgis".

N° 269 du catalogue Robaut: ,,Delacroix a cherche la surtout le cadre de la scene,

une disposition de montagnes en vue d'une composition definitive. Cette gorge rocheuse,

avec ses monts abrupts, a beaucoup de I'aspect sauvage que Ton retrouve si frequem-

ment dans nos Cevennes et dans la Montagne Noire."

164. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

SELBITZ BLESSE
Dessin. — H.: o'"2S; L.: O™ 265.

Scene du 3® acte de Goetz von Berlichingen.

Voir n° 279 du catalogue Robaut.

165. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

CROMWELL AU CHATEAU DE WINDSOR
Toile. — H.: o"" 36; L.: o"" 27.

Signe en bas. Peint en 1830 (Salon de 1831).

Voir n° 320 du catalogue Robaut (et „Additions et corrections", page 483):

,,0n lit dans le livret du Salon de 1831, sous le n° 514: Cromwell dans le

chateau de Windsor. Ayant retoume par hasard un portrait de Charles P"", il tombe a

cette vue dans une meditation profonde; il oublie qu'il a un tenioin qui I'observe;
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c'est un espion du parti royaliste qui a obtenu acces aupres de lui (Woodstock,

de Walter Scott). — Appartenant a M. le due de Fitz-James."

Cromwell, en noir, est assis dans un fauteuil rouge; le tapis de la table est

d'un autre rouge; le personnage en arriere est vetu de brocart d'or, dont le ton se

rdpete, att^nue, dans le rideau du fond.

166. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LE ROI RODRIGUE
Toile (peinture a la detrempe). — H.: i" 92; L. : o™ 95.

Peint en 1832.

N*^ 367 du catalogue Robaut.

Provient de la collection d'Alexandre Dumas fils.

Ce tableau fut peint a I'occasion d'une grande fete qu'Alexandre Dumas p^re

donna le 15 mars 1832 et pour laquelle divers artistes de ses amis decorerent son salon

de panneaux improvises. Ziegler, Alfred et Tony Johannot, Clement et Louis Bou-

anger, Jadin, Decamps, Grandville, Barye et Celestin Nanteuil avaient deja termini

eur travail lorsque Delacroix arriva, le jour nieme de la fete: ,,Sans oter sa petite

redingote noire collee a son corps, sans relever ses manches ni ses manchettes, sans

passer ni blouse ni vareuse, Delacroix commen9a par prendre son fusain. En trois

ou quatre coups il eut esquisse le cheval, en cinq ou six le cavalier, en sept ou huit le

paysage, morts, mourants et fuyards compris; puis, ce croquis termine, inintelligible

pour tout autre que lui, il prit brosses et pinceaux et commen^a de peindre. Alors,

en un instant, et comme si I'on eut d^chire un voile, on vit sous sa main apparaitre

d'abord un cavalier tout sanglant, tout meurtri, tout blesse, traine avec peine par

son cheval, sanglant, meurtri et bless6 comme lui, n'ayant plus assez de I'appui des

^triers et se courbant sur sa longue lance; autour de lui, devant lui, derriere lui, des

morts par monceaux; au bord de la riviere, des blesses essayant d'approcher leurs

levres de I'eau, et laissant derriere eux ime trace de sang; a I'horizon, tant que Tceil

pouvait s'etendre, un champ de bataille achame, terrible ; — sur tout cela, se couchant

dans mi horizon epaissi par la vapeur du sang, un soleil pareil k un bouclier rougi a la

forge; — puis, enfin, dans un ciel bleu, se fondant a mesure qu'il s'eloigne, dans un vert

d'une teinte inappreciable, quelques nuages roses comme le duvet d'un ibis. Tout

cela etait mers'eilleux a voir: aussi un cercle s'etait-il fait autour du maitre, et

chacun, sans jalousie, sans envie, avait quitte sa besogne pour venir battre des mains

k cet autre Rubens qui improvisait tout a la fois la composition et I'ex^cution. En
deux ou trois heures tout fut fini." {Memoires d'Alexandre Dumas, t. IX.)

Inspire par le Romanccro cspagnol, chant I.

167. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

PAGANINI JOUANT DU VIOLON
Carton, peint k I'huile. — H.: o"" 47 ; L. : 0™ 29.

Peint vers 1832.

N° 385 du catalogue Robaut:
,
.Delacroix passe pour avoir peint ce sujet pour

Ricourt, ancien directeur du journal VAriiste. Du reste, dans les croquis de la
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vente posthume du maitre, il y avait plusieurs esquisses crayonnees de ce meme per-

sonnage. DanslesnotesdonneesaM. Ph. Burty parM. Lassalle-Bordes, nous trouvons

un autre temoignage de I'impression que Delacroix avait conservee de Paganini:

,,I1 faudrait, me disait-il, que ce dont on a la vision, put etre rendu sans peine; il faut

que la main acquiere egalement une grande prestesse, et Ton n'y arrive que par de

semblables etudes. Paganini n'a du son etonnante execution sur le violon qu'en s'exer-

^ant chaque jour pendant une heure a ne faire que des gammes. C'est pour nous le

meme exercice."

A figure a I'Ecole des Beaux-Arts, a I'Exposition des Portraits du Siecle,

avril-mai 1883.

A appartenu a Champfleury.

168. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
CHEFS ARABES

Aquarelle. — H. : o™ 38; L.: o"" 30.

Peint en 1832, pendant le voyage de I'artiste au Maroc.

Feuille couverte de plusieurs esquisses de types arabes : tetes, figures a mi-corps,

etc. Au milieu, un personnage en pied, debout, en costume blanc, la main gauche

passee dans une echarpe rouge.

169. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
FEMMES ARABES PUISANT DE L'EAU

Dessin a la plume rehausse d'aquarelle. — H.: o"" 29; L. : o" 19.

N" 395 du catalogue Robaut.

Deux jeunes femmes a une fontaine. Groupe d'une beaute de lignes admirable,

d'un style monumental et d'une grace naive parente de I'art grec. Seul avec Delacroix,

Chasseriau — a qui ce dessin fait songer de fagon illusionnante — a atteint A cette

grandeur.

170. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
ARABES DU MAROC

Aquarelle. — H.: o"" 28; L.: o" 21.

N° 412 du catalogue Robaut.

171. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
ARABE ASSIS

Aquarelle. — H.: o™ 22; L.: o" 17.

N" 414 du catalogue Robaut.

172. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
ARABE COUCHE

Aquarelle. — H.: o"" 20; L.: o" 30.

N" 417 du catalogue Robaut.
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Tres belle esquisse d'un Arabe couche, enveloppe dans son burnous blanc, avec

lequel contrastent de fa^on extremement delicate les quelques taches multicolores

de la couverture et du tapis poses sous lui.

173. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
CROQUIS DU MAROC

Cadre renfermant trois esquisses a I'aquarelle.

Au milieu: JUIVE DEBOUT, EN MANTEAU BLANC.
H.: o-" 28; L.: o" 18.

N" 419 du catalogue Robaut.

A gauche: MAROCAIN ASSIS, VU DE TROIS QUARTS.
H.: o"* 26; L.: o" 18.

N" 425 du catalogue Robaut. Le personnage est vetu d'une veste brun clair,

de culottes blanches laissant les jambes nues et de souliers jaunes.

A droite : „MARCHAND DE FEZ, 26 fev. 34".

H.: o"" 26; L.: o"" 17.

D'apres I'inscription au crayon que nous venons de transcrire, cette esquisse

fut executee seulement apres le retour de I'artiste du Maroc. Le personnage est debout,

de face, en turban rouge, robe rose, veste et pantalon bleus, les pieds nus.

174. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
BABOUCHES

Toile. — H.: o"" 15; L. : o*" 19.

N" 424 du catalogue Robaut: „La couleur des babouches est jaune jonquille

garni de rouge vermilion, avec un omement de perles bleues."

A appartenu au peintre Ricard.

175. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
CONVERSATION ARABE

Dessin a la plume. — H.: o™ 1 1 ; L. : o™ 24.

N° 435 du catalogue Robaut.

176. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eug^ne)
ARABE COUCHE

Dessin. — H. : o*" 31 ; L.: o™ 20.

N° 473 du catalogue Robaut.

177. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eug^ne)
CHASSEURS ARABES

Aquarelle. — H.: o" 24; L.: o™ 215.

N° 484 du catalogue Robaut: ,,C'etait une des aquarelles les plus importantes

et les plus termindes de la vente postliume de Eug. Delacroix. L'attitude de la figure
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principale est d'une hardiesse singuliere et faite pour effarer les partisans de cet art,

que I'illustre critique anglais John Ruskin appelle ..I'art des poses et du beau

mensonge".

La. figure du premier plan est en vetement jaune verdatre a manches blanches,

avec turban blanc; a cote, sur I'herbe, une ceinture rouge. Le personnage en arridre

k demi cache par une butte de terre, est en manteau bleu et vetement rouge. Ciel

d'un bleu delave, seme de nuages. Paysage aux tons jaunes, bleuatres et vert fonce.

178. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

JUIF DROGMAN DU CONSULAT
Aquarelle. — H. : o™ 34; L. : o" 26.

Signe en haut, a droite: ,,Eug. Delacroix 1833".

N** 490 du catalogue Robaut : ,,Par son importance et par le soin tout particulier

que Delacroix y a apporte, on doit supposer que cette aquarelle a ete exposee et que ce

serait bien I'ceuvre qui figure sous le n° 637 au livret de I'Exposition de cette meme
annee. Une sorte de drogman porte la main gauche a une gibeciere et la famille juive

I'ecoute attentivement." Le motif des solives vertes a bordure rouge au-dessus de la

porte peinte en blanc rappelle I'interieur de la ,,Noce juive" du Musee du Louvre,

ou ce detail joue un role de coloration si important.

179. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

ETUDE POUR LES „FEMMES D'ALGER" DU MUSEE DU LOUVRE

Quatre petites esquisses a I'aquarelle de femmes d'Alger dont les mouvements

et les costumes ont ete utilises dans le tableau du Louvre.

180. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eug^ne)

ARABE DEBOUT AVEC UN CHEVAL
Pastel. — H.: o'"34; L.: o"" 26.

N° 981 du catalogue Robaut.

Pres de son cheval blanc richement hamache, un Arabe debout, appuye sur sa

lance, vetu d'une robe bleue et d'un burnous gris, coiffe d'un turban blanc ome d'un

galon rouge fonce. En arriere, un groupe d'Arabes. Ciel bleu transparent, legerement

indiqu6.

181. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
L'ECUREUIL

Toile. — H.: o"" 27; L.: o™ 19.

Signe en haut, au milieu.

N° 609 du catalogue Robaut.

Nature morte: une petite table recouverte d'un tapis, avec des bouteilles, un

verre, un ecureuil et des noix.

Peint pour George Sand.
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182. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

PORTRAIT DE GEORGE SAND (Esquisse)

Toile. — H.: o™ 80; L.: 0° 57.

Peint vers 1838.

N" 665 du catalogue Robaut.

A I'origine, ce portrait representait George Sand avec Chopin, lui assis,

dont on n'apercevait que la tete et le buste, elle debout, vue a mi-corps, la tete

toumee vers la gauche, les bras croises.

Le tableau ne fut jamais acheve et resta dans I'atelier de Delacroix jusqu'a sa

mort. II fut plus tard morcele.

183. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LE PARC DE NOHANT
Toile. — H.: o'"435; L.: o" 545.

Non mentionne par Robaut.

Delacroix passa les deux etes de 1842 et 1843 a Nohant, chez George Sand.

C'est pendant un de ces s^jours qu'il peignit ce coin du pare, ou Ton voit un petit espace

libre sous de grands arbres. Ce tableau montre certains rapports entre Delacroix

et Courbet.

184. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

UN SOIR D'AUTOMNE
Aquarelle. — H. : o"" 26; L. : o"" 15.

N° 672 du catalogue Robaut.

Vue prise de I'atelier de Delacroix, rue des Marais-Saint-Germain, n" 17.

185. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

L'AMOUREUSE AU PIANO
Esquisse k la sepia. — H. : o™ 22; L. : o" 17.

N° 783 du catalogue Robaut.

186. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

TETE D'ETUDE D'UNE VIEILLE RELIGIEUSE
Toile. — H. : o*" 40; L.: o"" 32.

Vers 1843.

N° 788 du catalogue Robaut.

Un des morceaux les plus extraordinaires de la collection Cheramy. Cette

tete, que coiffe un bonnet ruch6 reconvert d'un voile noir et qui Emerge d'une guimpe

blanche sur laquelle se d^tache une croix d'or, est peinte largement, d'une pate 6paisse

6tal6e, p^trie, pourrait-on dire, avec une v6h6mence qui fait songer 4 la fois k Rem-
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brandt et a Frans Hals. Un pendant non moins interessant de ce tableau, est le portrait

de vieille femme de Bonington qui se trouve au Louvre (n** 1805"). La mention, dans le

catalogue du Louvre de G. Lafenestre, que la peinture de Delacroix represente la

meme personne, est erronee.

Exposition Universelle de 1855,

187. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
L'EMPEREUR MULEY-ABD-ER-RHAMAN
Dessin a la mine de plomb. — H.: o™ 25; L. : o" 16.

N° 798 du catalogue Robaut.

DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

Les dix ceuvres suivantes sont des etudes ou esquisses pour les decorations de la

bibliotheque du Palais-Bourbon.

188. ORPHEE (Esquisse du groupe central de Themicycle d'„Orphee")

Aquarelle. — H.: o'"48; L.: o" 61.

Sign6 en bas, a droite: „Eug. Delacroix".

Peint vers 1847.

N° 831 du catalogue Robaut.

L^gue par Delacroix a Constant Dutilleux, a la vente duquel Robaut I'acheta

en 1874.

Sur un papier tcinte jaune grisatre reserve pour indiquer le ciel, et utilise aussi

par endroits pour les carnations, se detache le beau groupe d'Orphee enseignant aux

Grecs les arts de la paix. Les personnages sont dessines d'un trait tres expressif, en

groupes bien coordonnes et d'une belle \inite, avec seulement, par places, quelques

taches colorees dans des tons de chair brun rougeatre lumineux. Comme fond, la

masse bleuatre des montagnes, seulement indiquee. Dans I'air plane le groupe de

Minerve et de Ceres.

189. ATTILA (Esquisse, de forme semi-hemispherique, de I'hemicycle d',,Attila")

Toile. — H. : o"" 36; L. : o" 93.

Vers 1847.

N° 834 du catalogue Robaut.

Peinture d'une admirable magnificence de coloris, quoique sans grands con-

trastes de couleurs. Un bleu fonce lumineux, un vert olive, des tons chauds bruns et

jaunatres, s'accordent en une gamme profonde. Les figures, a peine executees,

ne sont indiquees qu'au point de vue du mouvement general; tout est domine par

le groupe equestre d'Attila, qui semble mettre les masses en mouvement et les

entrainer.

13
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190. OVIDE CHEZ LES BARBARES (Pendentif; esquisse)

Dessin. — H.: o™ 23; L.: o"" 30.

N° 846 du catalogue Robaut; variante du n" 845.

191. HESIODE ET LA MUSE (Pendentif)

Aquarelle. — H. : o'"23; L. : o"" 29.

N"850 du catalogue Robaut; variante du n*'848 (toile) et du n" 849 (pastel).

H^siode, couche a droite, dans la partie inferieure du pendentif, compose son

poeme ; au-dessus de lui, une Muse descend du ciel pour le couronner. A gauche,

pres de buissons, un groupe de bergers. Robaut dit: ,,Le groupe des deux figures qui

occupent le cote gauche de la composition n'a pas ete introduit dans le pendentif,

ou le mouvement des terrains conduisant a I'horizon est aussi plus complique. La
peinture de la Bibliotheque de laChambre des Deputes ne perd rien a cette suppression.

L'isolement ajoute plutot de la majeste au groupe forme par la belle Muse saine,

vigoureuse, aerienne cependant, qui suspend sa grace exquise au-dessus du poete

endormi dont elle caresse le front d'une main divinement legere. Mais les petites

figures episodiques, qui eussent pu diminuer le caractere d'une peinture de grandes

dimensions, sont parfaitement a leur place dans le cadre restreint d'un dessin ou d'un

tableau de chevalet."

192. ADAM ET EVE (Pendentif)

Dessin. — H.: o"" 22; L. : o™ 26.

N** 852 du catalogue Robaut.

193. LA CAPTIVITE DE BABYLONE (Pendentif)

Aquarelle. — H. : o"" 23; L. : o" 29.

Le catalogue de Robaut, au n'' 857, donne la meme composition comme
dessin, sans mentionner cette belle aquarelle qui repond assez exactement a la

redaction definitive.

194. NUMA ET LA NYMPHE EGERIE (Pendentif)

Toile (grisaille). — H.: o™ 24; L.: o"" 28.

N<» 866 du catalogue Robaut.

Ancienne collection Carlin. Vente Haro.

195. LES BERGERS CHALDEENS
Toile. — H.: o" 45; L.: o"" 38.

Esquisse. Rdplique du pendentif, transform^ en tableau de chevalet de forme
quadrangulaire.
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196. ARISTOTE (Pendentif)

Dessin. — H.: o^ai; L. : o" 26.

N" 820 du catalogue Robaut: ,,En se reportant a la composition definitive, on

remarquera que la principale variante consiste dans la disposition des figures accessoires

qui occupent a droite Tangle du pendentif."

197. LYCURGUE CONSULTE LA PYTHIE (Pendentif)

Pastel. H.: o^ig; L.: o" 28.

N" 870 du catalogue Robaut.

198. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LA MADELEINE EN PRIERE
• Toile. — H.: o^ji; L.: o™ 23.

Peint vers 1847.

N° 920 du catalogue Robaut.

Agenouillee dans une grotte, les mains jointes au devant du corps, elle leve

la tete vers le ciel, le buste nu, le bas du corps reconvert d'une draperie aux tons de

brocart d'or, comme le coussin auquel elle s'appuie. Pres d'elle, a droite, dans la

penombre, un ange, les mains jointes, incline vers elle. A cote, I'ouverture de la grotte,

laissant voir un paysage de rochers et le ciel bleu verdatre.

Voir le Journal de Delacroix, t. I, page 279: ,,(3 mars 1847). Ce mercredi,

repris les rochers du fond du ,,Christ" et acheve I'ebauclie de la ,, Madeleine": la

figure nue du devant. Je regrette que cette ebauche manque un peu d'empatement.

Le temps lisse incroyablement les tableaux."

Ancienne collection Alexandre Dumas fils.

.99. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

MARC-AURELE MOURANT
Dessin. — H.: o'"22; L.: o" 29.

N° 926 du catalogue Robaut.

200. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
HAMLET DEVANT LE CORPS DE POLONIUS

Toile. — H.: o" 58; L.: o" 48.

Ecartant le rideau rouge, Hamlet, en vetement noir brode d'or, contemple a ses

pieds Polonius mort, vetu de bleu fonce assourdi et de rouge, coiffe d'une calotte rouge

sombre. Au fond, on aper9oit la reine eploree, en robe vert emeraude.

N" 943 du catalogue Robaut.

Ancienne collection Edwards.

13*
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2o:. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

L'INCREDULITE DE saint THOMAS

Toile. — H.: o'"40; L.: o"' 32.

f

N" 1754 du catalogue Robaut.

202. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LES FALAISES DE FECAMP

Aquarelle. — H.: o'"20S; L.: o™ 295.

N" 1030 du catalogue Robaut.

203. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LION DECHIRANT UN CADAVRE

Aquarelle. — H.: o™2i5; L.: o™ 27.

N° 1054 du catalogue Robaut.

DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

Les deux toiles suivantes sont des esquisses pour le Salon de la Paix a I'ancien

Hotel de Ville de Paris. .

Les decorations que Delacroix executa (fe 1849 a 1853 pour I'ancien Hotel

de Ville de Paris ont ete aneanties, comme on sait, dans I'incendie de ce monument
en mai 1871. II existe, dispersees en differents endroits, quelques esquisses de ces

peintures, esquisses d'autant plus precieuses qu'avec les reproductions en gravure

elles restent les seuls temoins de cet ensemble.

204. LA PAIX VIENT CONSOLER LES HOMMES ET RAMENE
L'ABONDANCE

(Esquisse, de forme circulaire, du plafond)

Toile. — Diametre: o™ 78.

N''ii20 du catalogue Robaut, qui cite encore, sous le n" 1119, deux autres

esquisses de ce plafond.

La composition, de forme circulaire, s'etage, pour ainsi dire, en profondeur par

cercles de plus en plus dtroits. Le cercle exterieur est rempli par le groupe — natu-

rellement plus grand que tons les autres — de I'humanite souffrant de la discorde et

de la guerre et implorant la paix. Puis vient un second ensemble ou se voient a droite

une Erinnye s'enfuyant comme une sombre nu^e d'orage et, i gauche. Mars repouss^

par C^r^. Au milieu, le genie de la Fecondite avec une grande come d'abondance;

au-dessus de lui voient deux petits genies laissant retomber une guirlande de fruits.
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En arri^re, dans le fond, tione la Paix, entouree de groupes seulement indiques. Tout

au loin, comnie une vision lumineuse, entoure de rayons parmi les nuages qui se divisent,

apparait Jupiter tenant la foudre. La composition differe tres peu de la redaction

definitive. C'est une de ces belles esquisses executees en vue de la disposition des

masses et de la repartition de la lumiere, desquelles Delacroix parle a I'occasion dans

son Journal: ,,Un des grands avantages de I'ebauche par le ton et I'effet sans souci

des details, c'est qu'on est forcement amene a ne mettre que ceux qui sont absolu-

ment necessaires. . . Quand j'acheverai les figures, la simplicite des fonds me per-

mettra, me forcera meme de n'y mettre que ce qu'il faut absolument."

Achete a la vente posthume de Delacroix par sir Frederick Leighton.

205. HERCULE ENCHAiNANT NEREE (Esquisse)

Toile. — H.: o'"24; L. : o"" 45.

Esquisse du huitieme tympan du salon de la Paix. Hercule a terrasse le dieu

marin au-devant d'un recif en forme d'arcade, . a travers lequel on apergoit la mer et

le ciel.

206. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
PORTRAIT DE BARROILHET EN TURC

Toile. — H. : C" 45 ; L. : o"" 375.

N'' 173 du catalogue Robaut, qui I'assigne a tort a I'annee 1827: Barroilhet,

le celebre baryton de I'Opera de Paris (1805—1871), debuta seulement dans les annees

qui suivirent 1840. Le Journal de Delacroix fait mention de lui pour la premiere

fois en 1847, le 27 avril (t. I, page 301).

II est represente en pied, dans une pose pleine de vie, moitie assis, moitie se

dressant, le bras gauche appuye sur un piedestal. II est vetu d'un costume turc, rouge

cramoisi, avec un fez rouge. Teint brun, cheveux noirs. Comme sol, le podium

vert olive fonce de la scene; fond factice de ciel nuageux aux tons verdatres et vert

noiratre, avec une eclaircie bleue au sommet.

207. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

LE CHRIST MARCHANT SUR LES EAUX
Pastel. — H.: o™ 30; L.: o" 23.

Vers 1852.

N° 1204 du catalogue Robaut.

208. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

SUZANNE AU BAIN

Toile. — H.: o"" 30; L.: C" 24.

N° 1247 ^^ catalogue Robaut.
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Petite variante de la „Suzanne" peinte par Delacroix pour Villot. Dans cette

demiere oeuvre, une ser\'ante accompagne Suzanne; ici, c'est I'instant ou la belle

Juive est surprise par les deux vieillards.

Esquisse a la terre de Sienne, avec quelques legeres indications de teintes:

bleu de I'eau, etc.

209. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
COMBAT D'UN LION ET D'UN TIGRE
Dessin a la plume. — H.: o™ 31 ; L. : o™ 27.

N*' 1306 du catalogue Robaut.

210. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
LUTTE DE JACOB ET DE L'ANGE

Dessin. — H. : o" 56; L. : o" 38.

Peint vers 1857.

N° 1328 du catalogue Robaut.

Esquisse de la fresque de I'eglise Saint-Sulpice, avec do legeres variantes dans

le paj'sage.

Ancienne collection Robaut.

211. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
OVIDE CHEZ LES SCYTHES

Toile. — H. : C" 30; L.: o" 50.

Peint vers 1855.

N" 1375 du catalogue Robaut.

Vraisemblablement cette esquisse est celle que Delacroix mentiomie dans une

lettre a M. Moreau en date du 11 mars 1S56. II s'agissait d'un tableau qu'il devait

peindre pour Benoit Fould: ,,Je m'etais occupe tout de suite a chercher des sujets

pour repondre au desir que vous m'avez si aimablement exprime de la part de M. B.

Fould. Apres avoir hesite quelque temps, je me suis rappele une esquisse que j'ai

traitee, il y a un an environ, dans le projet d'en faire un tableau. Je crois le sujet

assez favorable, avec figures, animaux, paysages, etc. . . . C'est Ovide exile chez les

Scythes, auquel les naifs habitants apportcnt des fruits, du laitage etc." {Corres-

pondance, t. II, pages 140-141).

Dans une vallee au-devant de hautes montagnes dominant un lac, Ovide est

assis, au milieu de la composition. Devant lui, des groupes de sauvages; au premier

plan, une jument qu'on trait. Delacroix ecrit encore dans la lettre citee plus haut:

,,I1 y aurait cet avantage que le tableau est tout compose; pour moi c'est une avancc

des plus considerables".

Le dessin du catalogue Robaut, n" 1374, parait etre un croquis fait d'apres

cette esquisse a I'intention de M. Fould. Cette composition est sans contredit une des

plus belles oeuvres de Delacroix, par sa serenite idyllique admirable, son abandon dans

le dessin des masses et le jeu des lignes qui lui donnent, meme dans ce petit format,

la grandeur d'une fresque murale.
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212. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
PORTRAIT DE L'ARTISTE
Toile. — H.: o" 66; L.: o™ 54.

Peint vers i860.

N" T411 du catalogue Robaut: ,,Legue par Eugene Delacroix a son ami M.
Blondel, ancien conseiller d'Etat. Dans le testament de Delacroix, en date du 3 aout

1863, on lit: ,.Je legue a M. Blondel, conseiller d'Etat, mon portrait non tout a fait

acheve; le fond est tres obscur, I'habit noir. Je regrette vivement de ne pas etre en

mesure de lui donner un autre gage de ma vive amitie."

213. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
CAVALIERS ARABES EN RECONNAISSANCE

Aquarelle. — H.: o'"22; L. : o"" 44.

Vers 1861.

N"i4i7 du catalogue Robaut: ,,Le soleil est deja bas. Une troupe de cavaliers

arabes debusque sur un plateau. Le chef ralentit le pas de son cheval gris pommele
pour recevoir les instructions d'un eclaireur a pied, cache avec sa carabine a I'ombrc

d'un bois. C'est a peu pres le meme motif de droite que Delacroix a utilise dans le

tableau ,,Chef arabe visitant une tribu" (1862)."

A appartenu au baron de Schwiter.

214. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

BACCHUS ET ARIANE
Toile. — H.: o™ 56; L.: o"* 46.

Vers 1862.

N" 1431 du catalogue Robaut.

Tres belle esquisse lumineuse, en tons de preparation.

215. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)

TOBIE ET L'ANGE

Toile. — H.: o'"40; L.: o"" 325.

Vers 1863.

Signe en haut, a droite.

N° 1450 du catalogue Robaut.

Ce petit tableau doit etre une des dernieres oeuvres que Delacroix put terminer.

Dans son Journal (t. Ill, page 437), il note a la date du 8 mai 1863: „J'ecris a

Dutilleux : Mon cher ami, quand j 'ai vu avant-hier dans vos mains et sous vos yeux

la petite esquisse de Tobie, elle m'a paru miserable, quoique cependant je I'eusse

faite avec plaisir . .
."
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216. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
LION DEVORANT UN CHEVAL

Toile. — H.: i™ 39; L.: 2" 10.

Peut-etre le n° 1842 du catalogue Robaut.

Cette esquisse, preparation d'un tableau qui ne fut pas achev6, compte parmi

les plus magistrales peintures d'animaux que nous possedions de Delacroix. Ce sujet

est une variante, en sens inverse, de la lithographie ,,Panthere devorant un

cheval". L'impression, au point de vue de la coloration, de cette peinture de premier

jet, tr^s legere et en frottis, est tres lumineuse. Le contraste entre le corps jaunatre

du lion et le cadavre grisatre du cheval devoit dans I'idee de 1' artiste, fournir la base

sur laquelle il voulut accorder les tons environnants. S'il pensait, lui aussi, que le gris

est I'ennemi de toute peinture, cependant il etait trop coloriste ne pour ne pas

rehausser I'eclat de son bouquet de colorations par le contraste de tons blemes, assour-

dis ou rompus : ,,I1 faut cette heureuse salete, ce bon noir", eciivait-il lorsqu'il peignait

le ,,Massacre de Scio". Si attentif qu'il fut a la purete de sa palette, il connaissait

trop bien ce secret de tous les grands coloristes, que c'est de toute la gamme des tons

entre le noir et le blanc qu'il faut composer la magie du coloris. Cette esquisse,

qui compte certainement parmi ses demieres productions, prouve qu'il resta fidele

a cette doctrine.

A fait partie de la vente posthume de Delacroix.

217. TASSAERT (Nicolas-Frangois-Octave), 1 800-1 874
BAIGNEUSE

Toile. — H.: o'"45; L.: o"" 24.

218. TASSAERT (Nicolas-Frangois-Octave)

ETUDES DE JEUNE FILLE EN CHEMISE ET DE TETES
DE JEUNES FILLES

Toile. — H.: o" 35 ; L.: o" 27.

219. DECAMPS (Alexandre-Gabriel) 1 803-1 860
FEMME DE PECHEUR ARABE

Toile. — H.: o*" 30; L. : o" 22.

Envelopp6e d'un ample manteau, vue de dos, elle est debout au bord de la mer.

Large et vigoureuse esquisse, dans des tons bnins.

220. DIAZ DELA PENA (Narcisse-Virgile) 1 807-1 876
SOUS - BOIS

Toile. — H.: o™40; L.: o" 29.
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221. DIAZ DE LA PENA (Narcisse-Virgile)

GROUPE D'ENFANTS
Toile. — H.: o"" 30; L.: c"* 235.

Tres belle esquisse d'enfants de village ou de jeuncs bohemiens. Peu d'arrange-

ment, taches color^es delicatement indiquees,

222. DAUMIER (Honore), 1808- 1879
LE PEINTRE DEVANT SON CHEVALET

Dessin a la plume et a I'encre de Chine. — H. : o™ 38; L. : o" 29.

Les mains nouees autour des genoux, I'artiste est assis devant son chevalet.

223. ROUS SEAU (Pierre-Etienne-Theodore), 1 8 1 2- 1 86

7

CHEMIN CREUX
Toile. — H.: o™ 21 ; L. : o" 315.

Signe a droite: ,,T. R."

Beau paysage a la maniere hoUandaise, dans des tonalites brunatres trans-

parentes.

224. MILLET (Jean-Francois)
BERGERS AUTOUR DU FEU

Toile. — H.: o'"23; L.: o" 16.

Peinture grasse, assez sombre, L'artiste n'a cherche qu'a rendre I'effet d'eclai-

rage et d'ombres. L'influence de Corot y est visible. C'est le premier tableau de

sujet rustique peint par Millet.

225. MILLET (Jean-Francois), 1814-1875
FERME SUR LES HAUTEURS DE L'ARDOISIERE, PRES GUSSET

Aquarelle. — H. : o™ ii ; L.: o"" 1$.

Petite etude de paysage, signee a droite: „J. F. M." avec le titre ci-dessus.

226. MILLET (Jean-Francois)

HOMME PORTANT_UN FAGOT
Dessin au fusain. — H. : o*" 39; L. : o"" 275.

Signe a gauche: „F. M."

227. MILLET (Jean-Francois)

PORTEUSE D'EAU
Dessin au fusain. — H.: o"" 36; L.: o" 285.

Signe a droite: ,J. F. Millet".

14
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228. MILLET (Jean-Frangois)

VALETS AVEC DES CHEVAUX DE SOMME
Dessin au fusain sur toilc. — H. : o'"46; L. : o™ 58.

Signe: ,J. F. M."

Preparation pour une peinture.

229. MILLET (Jean-Fran9ois)

BAIGNEUSE AU BORD D'UN RUISSEAU
Dessin au fusain. — H. : o™ 35; L. : o™ 405.

Dans un article de la Revue popiilairc des Beaux -Arts, t. II, n" 42,

Jules Claretie ecrivait: „Pour moi toute la maniere meme de Millet apparait

dans un simple dessin que je trouve exquis et dont on a public la photographic. Une
petite paysanne toute nue se baigne, plonge son corps juvenile dans I'eau pure d'un

ruisseau. Ellc a laisse sur la berge ses gros vetements et ses lourds sabots. S'ils n'etaicnt

point la, CCS sabots poses sur I'herbe fraiche, qui songerait, en apercevant cette

exquise fillcttc, a peine pubere, a une paysanne de nos champs? Personne.

Le dessin, au contraire, evoquerait aussitot un ressouvenir de I'antiquite. Ce n'est pas

Margot ou Toinon qui se baigne la; c'est Chloe ou Galathee, c'est Amarillys, c'est une

nymphe de la Grece. Mais les sabots sont tout pres, et le realisme puissant du maitre

imprime sa marque sur I'idylle, tout en prouvant qu'il n'y a ni antiquite, ni modernite

pour la forme etemelle de reternelle beaute."

II existe d'apres ce dessin une petite peinture offrant de legeres variantes dans

le terrain et dans le groupe des canards a I'arriere-plan. II est reproduit dans le

Millet de Henry Marcel (collection des ,,Grands artistes". Paris, Laurens ed.).

230. MILLET (Jean-Francois)

LES SOINS MATERNELS
Dessin a la mine de plomb. — H. : o"" 295; L.: o" 21.

Dessin pour le tableau de la collection Thomy-Thiery au Louvre.

231. MILLET (Jean-Frangois)

JEUNES FILLES PUISANT DE L'EAU DANS UN RUISSEAU
Dessin a la plume sur papier vert. — H.: o"" 21; L.: o"" 275.

232. COUTURE (Thomas), i8i 5-1879
LA PRINCESSE MATHILDE

Toile. — H.: environ i "' lo; L. : environ o"" 60.

Esquisse pour le tableau, qui nc fut pas execute, du „Bapteme du Prince

imperial".
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233. COUTURE (Thomas)
PORTRAIT DE JEUNE FILLE

Toile. — H.: o'"4S; L.: o"' 35.

Buste de jeune fille blonde, en chemise, la tcte inclinee a droitc, Signe a

droite, a mi-hauteur: ,,T. C."

234 COUTURE (Thomas)
PORTRAIT D'HOMME

Toile.

Etude tres coloree, et de grandeur naturelle, d'un homme en buste, la tete

legerement toumee vers la gauche. Cette peinture est executee dans une maniere

tres differente du style academique connu de I'artiste: par tons divises et par

taches juxtaposees qui produisent, a peu de distance, presque I'effet d'une aquarelle.

235. COURBET (Gustave), 1 819-1877
GORGE DANS UNE FORET
Toile. — H.: o'"64S; L.: o"* 80.

La comparaison de ce tableau avec le paysage de Delacroix. ,,Le Pare de

Nohant" reproduit plus haut (n° 183) montre la difference la plus interessante

entre les deux artistes. V. aussi J. Meier-Graefe , Corot mid Courbet (Leipzig.

Insel-Verlag, 1905).

236. COURBET (Gustave)

PAYSAGE AVEC DEUX BAIGNEUSES
Peinture sur carton. — H. : o™ 40; L. : o"" 315.

Signe en bas, a gauche: ,,Courbet".

237. COURBET (Gustave)
HILLE BOBBE (Copie du tableau de Frans Hals au Musee de Berlin)

Toile. — H.: o"> 84; L.: o™ 69.

Signe a gauche: ,,69. G. Courbet"; a droite: ,,Aix-la-Chapelle".

Courbet copia ce tableau en 1869 a Aix-la-Chapelle, oii I'oeuvre se trouvait

alors dans la collection Suermondt. Estignard {Courbet, sa vie et ses ceuvres,

Besangon, 1896) assigne a tort a cette copie la date 1842. V. pour plus de details

J. Meier-Graefe, Corot unci Courbet.

238. CHASSERIAU (Theodore), 1819-1856
ARIANE

'

Toile. — H.: o'"3i5; L.: o"' 22.

Sous un ciel embrase par le soleil couchant, devant la mer d'un bleu verdatre,

Ariane se souleve, appuyee a un arbre, ses chairs d'un ton brunatre froid se detachant

sur une peau de tigre. Les arbres sont peints de couleurs terreuses brun grisatre.

14*
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Ce detail d'Ariane appuyee a I'arbre, ainsi que la facture un peu lourde de la

peinture, rendeiit cette oeuvre tres parente d'un petit tableau en possession du

baron Arthur Chasseriau: „Jeune fille pleurant aupres d'un mausolee dans un bois

d'oliviers".

239. CHASSERIAU (Theodore)
DANSEUSE ESPAGNOLE (PETRA CAMARA)

H.: o"" 31 ; L.: o™ 225.

Sur un ciel bleu verdatre sombre se detachent '^n silhouettes fantastiques des

femmes dansant, dont celle du premier plan, tout en offrant I'ovale allonge des figures

de Chasseriau, a les traits de la Petra Camara chantee par Theophile Gautier. Une
rose est piquee dans ses cheveux noirs; elle porte une veste verte brodee d'argent,

une robe d'un rouge laque brunatre. L'ensemble, dans le rythme des corps balances,

oflre comme un avant-gout romantique des danseuses de Degas.

A appartenu a Theophile Gautier.

240. CHASS£RIAU (Theodore)
MEDEE (Copie du tableau du meme nom de Delacroix)

Toile. — H.: o"" 33; L. : o™ 23.

CHASSERIAU (Theodore)
MONNA LISA

(Copie du tableau de Leonard de Vinci au Musee du Louvre. Voir plus haut n° 11).

241. PUVIS DE CHAVANNES (Pierre-Cecile),

1824-1898
JOUEUR DE VIOLON

Toile. — H.: o"" 63; L.: o" 51.

Signe en bas, a droite: ,,Puvis de Chavannes".

Etude un peu plus grande que nature. Ouvrage d'ecole, dans la maniere senti-

mentale.

242 PUVIS DE CHAVANNES (Pierre-Cecile)

TETE DE JEUNE FILLE

Pastel. — H.: o"" 34; L.: o"* 26,

Etude dans la maniere stylisee du maitre.

243. PUVIS DE CHAVANNES (Pierre-Cecile)

SAINTE MADELEINE
Toile. — H.: environ i'"7S; L.: environ i^os.

Madeleine est debout, dans une pose meditative, entre des rochers derriere

lesquels on aper^oit une vaste ^tendue pierreuse. Elle tient de la main gauche un
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crane, et de la main droite prcsse contre sa poitrine nue ses longs cheveux roux.

Le tout dans une harmonic gris jaune bleu.

244. MOREAU (Gustave), 1 826-1 898
PIETA (esquisse)

Panneau. — H.: o™ 535; L. : o" 425.

245. MOREAU (Gustave)

MUSE
Aquarelle. — H.: o'"385; L.: o"" 22.

'3246. PISSARRO (Camille), 1830-190:
AU BORD DE L'EAU

Pastel en deini-cercle. — H. : o™ 30; L. : o" 60.

Au premier plan, sous des arbres, des femmes travaHlant; plus loin, une femme
faisant boire deux vaches; sur I'eau, a droite, des bateaux.

247. MANET (Edouard), 1 832-1 883
LA BARQUE DU DANTE (Copie du tableau de Delacroix)

Toile. — H.: o"" 36; L.: o"" 435.

Cf. Duret, Histoire d^^douard Manet et de son a'uvre (Paris, Floury, 1902),

n° 5 du catalogue, oii le tableau est indique comme appartenant a M. O. Havemeyer,

de New-York, et avec des dimensions differentes: 0,33 sur 0,415.

Manet peignit cette copie en 185 1 au Musee du Luxembourg ou le tableau

etait accroche, Delacroix etant encore vivant. Antonin Proust, dans ses Souvenirs

sur j&douard Manet {Revue blanche, i" fevrier 1897) raconte ce qui suit:

Apres une visite au Louvre en compagnie de Raffet et de Deveria, Manet et Proust

eurent I'idee d'aller chez Delacroix: ,,Si nous allions voir Delacroix? Nous prendrions

pour pr^texte de notre visite de lui demander I'autorisation de faire une copie de la

,,Barque". „Prenez garde, nous avait dit Miirger, a qui Manet avait fait part de

son projet en dejeunant, Delacroix est froid." Delacroix nous re9ut au contraire,

dans son atelier de la rue Notre-Dame-de-Lorette, avec une grace parfaite, nous ques-

tionna sur nos preferences et nous indiqua les siennes : il fallait voir Rubens, s'inspirer

de Rubens, copier Rubens. Rubens etait le dieu. Son eleve Andrieu, qui travaillait

avec lui, nous reconduisit jusqu'a la porte. Ouand cette porte fut refennee, Manet

me dit: ,,Ce n'est pas Delacroix qui est froid, c'est sa doctrine qui est glaciale.

Malgre tout, copious la ,,Barque". C'est un morceau."

248. MANET (Edouard)
PETITS CAVALIERS ESPAGNOLS (Fantaisie d'apres Velazquez)

Toile. — H.: o'"44; L.: o"' 25.

Signe en bas, a gauche: ,,M."
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N'^28 du catalogue deDuret: ,,A gauche deux cavaliers nu-tete, debout. L'un

en gris noir, I'autre en rouge avec collerette blanche. A droite, au second plan, un

cavalier en rose, vu de trois quarts, de dos. Devant, un petit garcon portant un

plateau. Fond d'appartement avec porte ouverte. Ce petit tableau, dont les personnages

sont peints en reminiscence des petits cavaliers de la Reunion d'artistes de Velazquez,

a du etre execute en meme temps que le precedent [n° 27 : Scene d'atelier espagnol,

appartenant a M. J. Blanche]." Peint vers 1861.

249. MANET (Edouard)
PORTRAIT DE GEORGE MOORE (Esquisse)

Toile. — H.: o™ 64; L.: o™ 795.

Le poete est assis devant une table ou est pose un verre; la tete, coiffee d'un

chapeau, est appuyee sur la main droite. C'est une rapide esquisse ou les contours

seuls sont indiques, en quelques coups de pinceau. Manet peignit plusieurs fois George

Moore. Un de ces portraits est en possession du peintre Max Liebermann a Berlin

(n''246 du catalogue Duret), un autre chez M. O. Havemeyer a New-York (Duret,

n" 67 des pastels). Manet avait fait la connaissance de George Moore vers 1876 a

Paris, chez M. Campbell Clarke, directeur du Daily Telegraph. II lui fit visite

a Londres, raconte Antonin Proust {Revue blanche, i" mars 1897): ,,Manet

partit pour Londres sans avoir prevenu Moore. A sept heures il arrivait a Charing

Cross, se faisait conduire a I'hotel, endossait son habit et prenait un ,,hansom" pour

aller chez Moore qu'il trouvait en pantoufles, vetu d'un jersey et mangeant des sand-

wiches au coin de son poele, en compagnie de trois amis." „Ceux qui croient, disait

Manet en riant, que la Gascogne est dans le Midi de la France se trompent. Elle est

sur les bords de la Tamise." Un peu de cette impression de boheme parait fixe dans

le portrait reproduit ici, qui doit avoir ete execute environ a cette epoque.

250. MANET (Edouard)
PORTRAIT DE M«e NINA DE CALLIAS

Gouache. — H.: o'"io; L. : o'"7.

251. DEGAS (Hilaire-Germain-Edgar) n^ en 1834
PORTRAIT D'HOMME

Toile. — H.: o" 26; L.: o" 21.

Sign6 en bas, a gauche: ,,Degas".

Tete barbue, de face, legerement penchee en avant. Oeuvre de jeunesse, tres

sombre.

252. DEGAS (Hilaire-Germain-Edgar)

BALLERINES
Pastel. — H.: C" 695 ; L.: o™ 56.

Sign^ en bas, a droite: ,,Degas".

Fond bleu, vert, et violet; costumes de gaze rose.
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253. DEGAS (Hilaire-Germain-Edgar)
TETE DE JEUNE FILLE
Pastel. — H. : o'" 53; L.: o"" 39.

La tete, tr6s belle, s'appuie sur un coussin bleu fonce. Fond gris rosalrc,

vetement blaiic.

254. FANTIN-LATOUR (Jean-Theodore), 1836-1904
TENTATION DE SAINT ANTOINE

Toile. — H.: o'" i8; L.: o" 24.

Signe en bas, a gauche: ,,Fantin-Latour".

255. FANTIN-LATOUR (Jean -Theodore)
ALLEGORIE (Esquisse)

Panneau. — H. : o™ 285; L. : o'" 26.

Peut-etre la premiere idee d'un ,,Hommage a Berlioz".

256. FANTIN-LATOUR (Jean-Theodore)
NATURE MORTE

Toile. — H.: o"" 18; L.: o"" 24.

Trois pommes sur une assiette; fond brun.

257. FANTIN-LATOUR (Jean -Theodore)
INTERIEUR D'ATELIER

Toile. — H.: o™ 25 ; L.: o" 40.

Signe a gauche: ,,Fantin, 1868".

Coin d'atelier, avec une porte blanche, une chaise d'osier bnme, des cadres, un
grand portefeuille vert et un autre brun, appuyes a gauche contre le rrnir.

258. FANTIN-LATOUR (Jean-Theodore)
ENTREE DES CROISES A CONSTANTINOPLE

(Copie du tableau de Delacroix au Musee du Louvre)

Toile. — H.; o'"40; L.: o'"48.

Copie du groupe central, coupe a mi-corps. Signe en bas a gauche avec une

dedicace et la date : „avril 1854".

259. RENOIR (Firmin-Auguste), ne en 1841
PORTRAIT DE M. E. MAITRE

Toile. — H.: o"'2i5; L.: C" 28.

Sign6 a droite: „Renoir".
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I'd

A demi ^tendu sur un divan au-devant d'un rideau a dessins bleus, un homme
barbu — un de ceux qu'on voit dans r„Atelier des Batignolles" — est occup6 a lire.

260. RENOIR (Firmin-Auguste)

PORTRAIT DE RICHARD WAGNER
Toile. — H.: o'"405; L.: o"* 305.

Signe en haut, k droite: ,,93, Renoir".

R^plique du portrait de Richard Wagner peint a Palerme pendant I'hiver

de 1881-1882 et naguere en possession de M. R. de Bonnieres. J. Meier-Graefe dans

son Entwicklungsgeschichte der modernen Kunsi, t. I, page 202, note i, reconte

ainsi I'histoire de ce portrait: ,,C'etait pen apres I'achevement de „Parsifal". Outre

Renoir, un autre peintre allemand convoitait de peindre le maitre. Wagner se

rendit au desir du peintre fran9ais, mais a condition que la stance de pose ne dure-

rait pas plus de vingt minutes, et, de fait, Renoir ne mit pas plus de temps a

peindre ce portrait." Wagner trouva, en plaisantant, qu'il lui avait fait la tete

d'un pasteur protestant.

261. RENOIR (Firmin-Auguste)
NATURE MORTE

Panneau. — H.: o'"i25;L, : o™ 195.

Pommes et noix. Sign6 a gauche: „Renoir".



SUPPLEMENT

262 GERICAULT (Jean-Louis-Andre-Theodore)
COPIE DU „PORTRAIT DU PAPE INNOCENT X" PAR VELAZQUEZ

Toile. — H.: om 365; L. : c" 30.

263. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
FAUST, MEPHISTOPHELES ET LE BARBET

Dessin a la pierre noire sur papier jaunatre. — H. : o™ 22: L.: om 165.

Vers 1827.

Dessine en vue de la lithographie portant le meme titre (Robaut, n° 238).

264. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
Etude de chat

Toile. — H. : om35; L. : cm 425.

Vers 1831. Non catalogue par Robaut.

265. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
CHEF ARABE

Aquarelle. — H.: om 23; L. : on* 165.

Sign6 en bas, a droite: „Eug. Delacroix". Non catalogue par Robaut.

266. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
CHEVAUX DANS UNE ECURIE

Aquarelle. — H.: o"" 17; L, : o™ 26.

Vers 1833. Non catalogu6 par Robaut.

267. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
ETUDE DE CASQUE CIRCASSIEN

Toile. — H.: o>n48; L. : o"" 27.

Vers 1833. Robaut, n° 1918.
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268. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
Etude d'armes orientales

Toile. — H.: om 51 ; L. : om 33.

Robaut, n" 1917.

269 DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
JEUNE FEMME DU MAROC

Dessin a la plume. — H. : om 16; L. : o" 15.

Signe en r^bus: un 2, un la, une croix. Robaut, n° 477, Vers 1833.

270. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
LION ET LIONNE

Dessin k la plume sur papier jaunitre. — H.: o"" 23; L.: c" 33.

Signe en bas a gauche: ,,Eug. Delacroix 1848". Non catalogue par Robaut.

27.. DELACROIX (Ferdinand-Victor Eugene)
SAINT SEBASTIEN SECOURU PAR LES SAINTES FEMMES

Dessin a la plume sur papier jaunatre. — H.: o™ 24; L. : o"" 33.

Voir Robaut, n'' 1781. Vers 1855. Ce dessin, d'allure magnifique, correspond

au tableau mentionne par Robaut sous le n" 1353.

272. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
COUCHER DE SOLEIL

Aquarelle. — H. : O" 25; L. : o™ 35.

En bas, k droite, cachets de la vente Delacroix et de la vente Riesener.

Non catalogue par Robaut.

Etude d'effet de soleil couchant sur I'eau, qui annonce d'une fa9on surprenante

rimpressionnisme d'un Claude Monet.

273. DELACROIX (Ferdinand-Victor-Eugene)
HERCULE DELIVRANT ALCESTE DES ENFERS

Panneau. — H.: O" 32; L. :
oni48.

Sign6 en bas, vers le milieu: ,,Eug. Delacroix 1862".

C'est peut-etre, plus encore que le petit,,Tobie" de notre collection, un exemple

du style sublime de la toute demiere ^poque du maitre.

Le tableau fut acquis par M. Cheramy a la vente Cronier en 1906.

Probablement le n" 1140 du catalogue Robaut, oii toutefois les dimensions

sent diff^rentes.
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274. LAMI (Eugene)
PORTRAIT CHARGE DE DELACROIX D'APRES E. GIRAUD

Aquarelle. Medallion de forme ovale. — Diam. H.: cm 30; L. : c" 27.

Vers 1856. Cf. Robaut n° 35 (Portraits de Delacroix).

275. BONVIN (Frangois), 1817-1887
RELIGIEUSE FAISANT DE LA TAPISSERIE

Toile. — H. : o'n44; L. : o™ 37.

Signe a droite, en bas: „F. Bonvin 1881".

Religieuse assise devant son travail. Par une porte entr'ouverte au fond on

voit passer deux autres sceurs.

276. RIBOT (Augustin-Theodule), 1 823-1 891
CUISINIER AVEC UN CHAT
Toile. — H.: cm 32; L. : o™ 26.
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SCULPTURES

277. DAVID D'ANGERS (Pierre -Jean), 1 789-1 856
PORTRAIT EN BUSTE DE LAMARTINE

Marbre. — H.: c" 7 2.

Avec I'inscription : „A Alphonse de Lamartine P. J. David d'Angers 1830".

Original unique.

278. RODIN (AugUSte), ne en 184O
FEMME NUE ACCROUPIE

Bronze. — H. : o™ 31.

279. RODIN (Auguste)
LE PENSEUR

Bronze. — H. : on> 375.
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BOLTRAFFIO
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ROMNEY

PORTRAIT DE LADY HAMILTON
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tA^ CONSTABLE ET

.STABLE

ANS LE PARC EPISCOPAL DE SALISBURY





CONSTABLE

MRS. CONSTABLE ET MRS. FISHER DANS LE PARC EPISCOPAL DE SALISBURY.
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LA MAISON DE L'ARTISTE A HAMPSTEAD
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LANDSEER

m£re et enfant





CHARDIN

PORTRAIT DU P0£TE SEDAINE EN OUVRIER
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77 DAVID

PORTRAIT DU MARfiCHAL MACDONALD
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PORTRAIT DU MARECHAL MACDONALD
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GROS

PORTRAIT DE MADEMOISELLE MEZERAY
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GfiRICAULT

OFFICIER DE CHASSEURS DE LA GARDE CHARGEANT
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MAMELOUCK
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PORTRAIT DU PEINTRE JAMAR
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panth£re noire
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TIGRE DEVORANT UN HOMME NU
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COROT

PAYSAN ET ENFANT ASSIS
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COROT

SAINT SEBASTIEN
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COROT

HOMME EN ARMURE
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COROT

ORPHEE
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PORTRAIT DE L'ARTISTE
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LE MASSACRE DE SCIO
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DELACROIX

LE COMTE PALATIANO
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LA GRfiCE EXPIRANT SUR LES RUINES DE MISSOLONGHI
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CROMWELL AU CHATEAU DE WINDSOR
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LE ROI RODBRIGUE
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DELACROIX

TETE D'ETUDE D'UNE VIEILLE RELIGIEUSE
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LA CAPTIVITE DE BABYLONE
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LA MADELEINE EN PRifiRE





200

DELACROIX

HAMLET DEVANT LE CORPS DE POLONIUS





en

>
<
<
U
z

H
Z
<

u
Q
Z
o





204

DELACROIX

LA PAIX VIENT CONSOLER LES HOMMES
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PORTRAIT DE L'ARTISTE
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DELACROIX

BACCHUS ET ARIANE
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TOBIE ET L'ANGE
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DELACROIX

fiTUDE DE CASQUE CIRCASSIEN
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DELACROIX

JEUNE FEMME DU MAROC
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LAMI D'APRES GIRAUD

PORTRAIT CHARGE DE DELACROIX
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TASSAERT

fiTUDE DE JEUNE FILLE EN CHEMISE
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LE PEINTRE DEVANT SON CHEVALET
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BERGERS AUTOUR DU FEU
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MILLET

LES SOINS MATERNELS
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COUTURE

LA PRINCESSE MATHILDE
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COURBET

PAYSAGE AVEC DEUX BAIGNEUSES
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BONVIN

RELIGIEUSE FAISANT DE LA TAPISSERIE





276

RIBOT

CUISINIER AVEC UN CHAT
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PETITS CAVALIERS ESPAGNOLS
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BALLERINES
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TETE DE JEUNE FILLE
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FEMME NUE ACCROUPIE
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